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INTRODUCTION

“Le domaine des pratiques vernaculaires offre un stock merveilleux de 
dispositifs ingénieux témoignant des effets spectaculaires que peuvent 
produire des techniques extrêmement économes en matériaux et en 
énergie.”

Pierre Frey, Learning From Vernacular
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INTRODUCTION

On observe dans notre société occidentale contemporaine un notable en-
gouement envers le domaine du vernaculaire, qui peut-être expliqué soit 
par un phénomène de mode : comme une attirance actuelle envers l’es-
thétisme que présente la spontanéité des pratiques vernaculaires; soit par 
un embryon de réponse à la crise environnementale que nous entraperce-
vons actuellement. Pourtant les pratiques vernaculaires offrent une réponse 
plus complète à cette crise que nous vivons, l’opportunité de repenser nos 
modes de vie. En effet, si la réduction de la consommation de pétrole et 
de matière non-renouvelable dans le domaine de la construction apparait 
comme nécessaire, alors le vernaculaire trouve sa place dans une révision 
de la manière de penser l’architecture. Nous nous fondons sur l’analyse par 
le Club de Rome de la crise que nous vivons, crise déjà anticipée en 1972 
dans l’ouvrage Les limites à la croissance, où les auteurs Donella Meadows, 
Dennis Meadows et Jorgen Rangers prévoient pour les prochaines décen-
nies une difficulté de l’approvisionnement en énergie pétrolifère. Mais plutôt 
que de prendre cette donnée comme infondée, ou comme une contrainte 
à la croissance de notre société, nous aimerions au contraire la considé-
rer comme une chance, celle de permettre à la localité et au bon sens de 
concurrencer l’économie globalisée, couramment utilisé comme une fin 
plutôt qu’un moyen. Loin de nous l’idée que cette démarche se teinte d’un 
fétichisme romantique envers le passé, elle doit plutôt être perçue comme 
le résultat des découvertes scientifiques et innovations accumulées par nos 
civilisations, qui offrent un regard nouveau sur des traditions ancestrales. 
Au même titre que la permaculture 1 est en train de changer la manière de 
penser la productivité agricole, en associant la science contemporaine à des 
savoirs ancestraux, elle prouve qu’il est possible de soutenir une agriculture 
toute aussi productive que l’agriculture intensive, tout en se détachant de la 
dépendance au pétrole.
Cette démarche low-tech 2 que propose la pratique vernaculaire, sans prô-
ner aucunement un retour à l’âge de pierre, s’oppose fondamentalement à 
une autre vision du développement durable : une réponse high-tech 3, qui 
se focalise, elle, sur un développement généralisé et uniformisé de compo-
sants de haute technologie, comme l’automatisation de l’habitat et la domo-
tique, pour tenter de relever les défis environnementaux. En témoigne l’ex-
périence de la Effizienzhaus, fleuron des hautes technologies allemandes 

Effizienzhaus à Berlin par l’Universität Stuttgart et maison Rauch à Schlins du bureau Boltshauser

1. “La permaculture est un art de vivre 
qui associe l’art de cultiver la terre pour 
la rendre fertile indéfiniment avec l’art 
d’aménager le territoire. Elle n’est pas un 
mode de pensée mais un mode d’agir qui 
prend en considération la bio-diversité des 
écosystèmes; elle est un ensemble de 
pratiques et de principes visant à créer une 
production agricole durable. Cette produc-
tion tend à être très économe en énergie 
(travail manuel et mécanique, carburant...) 
et respectueuse des êtres vivants et de 
leurs relations réciproques. Elle vise à créer 
un écosystème productif en nourriture 
ainsi qu’en d’autres ressources utiles, tout 
en laissant à la nature sauvage le plus de 
place possible.”

Wikipédia, article Permaculture

2. “L’anglicisme low-tech ou basse tech-
nologie, par opposition à high-tech, est 
attribué à des techniques apparemment 
simples, économiques et populaires. 
Elles peuvent faire appel au recyclage 
de machines récemment tombées en 
désuétude.”

Wikipédia, article Low-tech

3. “Les techniques de pointe ou, abusive-
ment, hautes technologies ou technologies 
de pointe, aussi connues sous l’anglicisme 
high-tech (pour high technology), sont des 
techniques considérées comme les plus 
avancées à une époque donnée. Faible-
ment employé avant les années 1970, 
l’usage de cette notion est partiale et cette 
définition permet aujourd’hui aux départe-
ments marketing de décrire tous les nou-
veaux produits comme de la high-tech.”

Wikipédia, article High-tech

Voir Laure Noualhat,  4 juillet 2014. La high-
tech nous envoie dans le mur. Interview de 
Philippe Bihouix, www.liberation.fr, initiale-
ment publié dans le journal Libération du 5 
Juillet 2014
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en matière d’habitat, expérience lancée en 2011 en plein cœur de Berlin. 
Maison positive de 130m2, conçue pour une famille de 4 personnes, qui 
concentre toutes les dernières innovations en matière d’efficacité énergé-
tique : pompe à chaleur, panneaux photovoltaïques, possibilité de la contrô-
ler à distance. A l’inverse, le domaine du vernaculaire tente de rétablir un 
lien entre les habitants et leur habitat, en tirant partie des différences et des 
diversités qui sont la substance même du territoire afin de trouver des so-
lutions localisées correspondant au mieux à la manière de vivre dans ce 
microcosme. Ces inventions low-tech sont issues d’une observation minu-
tieuse du dynamisme naturel des lieux : saisons, climat, etc. Parfois elles 
sont issues de siècles d’empirisme et de savoirs transmis de génération en 
génération, elles sont nettement représentatives de la diversité culturelle 
et naturelle des lieux où elles prennent place, et par cela, elles offrent un 
haut degré de résilience 4 à l’épreuve du temps. L’hypothèse que nous pri-
vilégions pour le futur, renforce cette vision et nous incite à anticiper que le 
coût du transport, donc des matériaux augmenterait. Les matériaux locaux, 
recyclés ou trouvés sur ou proche du site, retrouveraient un avantage finan-
cier à être employés. Peut-être même que, sans empiéter sur le salaire de 
la main d’œuvre, les matériaux deviendraient à nouveau le premier poste 
de dépense dans une construction, et que de ce fait ils seraient utilisés lo-
calement. La valeur du travail manuel serait réévaluée dans la transforma-
tion de ces matériaux locaux 5, comme une empreinte laissée par les arti-
san-ouvriers dans la matière. Alors on retrouverait cette énergie créative et 
les chantiers se retrouveraient être le lieu par excellence de la production et 
de la transmission des savoirs manuels :

“[...] les maîtres qui formaient les apprentis sur leurs chantiers, comme le fai-
saient les maîtres dans leurs ateliers pour les arts majeurs. Ce mouvement 
s’est achevé avec l’industrialisation du 21ème siècle qui voit converger tous 
les gens de la campagne vers la ville, avec son immense savoir artisanal 
qui concourt à la construction des usines et des immeubles de rapports - 
tailleurs de pierre, forgerons, couvreurs... On n’avait jamais atteint une aussi 
grande perfection technique. C’est le début d’une architecture modélisée, 
Ensuite commence l’appauvrissement de la formation et de la construction.” 6

Un vernaculaire occidental

L’étude du domaine du vernaculaire dans le monde globalisé que nous vi-
vons actuellement, montre une persistance de ces constructions dans les 
pays les moins développés, ou en développement. Ce domaine particulier 
du vernaculaire a nourri les études de ces dernières années. Comme le rap-
pelle Ivan Illich, il est plus évident, mais moins intriguant, de trouver des per-

4. Le concept de résilience a été associé à 
l’économie et à la société, entre autres, par 
les auteurs de l’ouvrage Limits to growth 
en 1972. 

“La résilience désigne la capacité pour un 
corps, un organisme; une organisation ou 
un système quelconque à retrouver ses 
propriétés initiales après une altération.”

Wikipédia, article Résilience 

5. En référence à la conférence IDEAS, 
Société à 2000 Watts : exemple d’applica-
tion de Dominique Chuard, donnée le 10 
octobre 2014 à l’EPFL, dont on a pu extraire 
certains principes :

Avant la révolution industrielle, les maté-
riaux étaient coûteux, tandis que la main 
d’œuvre était bon marché, ce qui aboutis-
sait à une optimisation spontanée de l’utili-
sation de ces matériaux dans le processus 

architectural. Ce qui explique que, par 
exemple, le béton était employé avec une 
grande finesse, car on préférait passer du 
temps à réaliser des coffrages compliqués 
de manière à économiser de la matière. 
Sa forme reflétait alors strictement les 
charges auquel il répondait. Tandis qu’ac-
tuellement, la main d’œuvre étant chère, et 
les matériaux bon marché, la tendance est 
au gaspillage des matières premières. Pour 
reprendre l’exemple du béton, on réalise 
plutôt des coffrages simples, moins struc-
turels, quitte à perdre des mètres cubes de 
béton, dans le but d’économiser sur la main 
d’œuvre.

Voir Pierre Frey et Deidi von Schaewen, 
2013. Simon Velez : Vegetarian Architec-
ture. Arles : Actes Sud.

6. Patrick Bouchain, 2006. Construire 
autrement : comment faire?. Arles : Actes 
Sud, p.122

Œuvres de Simon Vélèz, Colombie
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sistances de ce type d’architecture dans les pays du Sud qui n’ont pas subi 
la même culture mondialisée et l’uniformisation des cultures qui s’en suit :

“Beaucoup s’apercevront, au Nord, que la fragmentation de l’habitat et la 
perte des traditions a entraîné le renoncement au droit à un habitat vivable. 
Les jeunes qui veulent se doter d’un chez-soi par eux-mêmes regarderont 
avec envie le Sud, où l’espace et la tradition sont encore vivants.” 7

Nous nous emploierons pourtant à révéler les réminiscences de l’architec-
ture vernaculaire dans un espace occidental développé, proche de notre 
lieu d’étude et de vie : le bassin lémanique, que nous avons expérimenté de-
puis toujours, et au sujet duquel nous avons développé des connaissances 
propres. Ce choix délibéré, n’est pas le fruit du hasard, il découle de l’impor-
tance certaine que nous accordons dans notre démarche à la confrontation 
physique avec le lieu d’étude, qui devait donc réunir les deux conditions 
primordiales suivantes : se trouver proche de nous géographiquement et 
avoir déjà été exploré en tant qu’espace et lieu de vie.
Notre étude de l’architecture vernaculaire portera donc sur le monde 
occidental, développé, sans remettre en cause cette globalisation des 
échanges, et cette intensification de l’inter-connectivité des communica-
tions mondiales. En redoublant d’attention, de manière à ce que, comme 
le précise Gion A. Caminada, les échanges ayant lieu à une échelle globale 
ou mondiale, n’influent pas nécessairement la manière de construire des 
bâtiments à une échelle plus locale, que ce soit au niveau des matériaux ou 
des techniques :

“La texture de la vie n’est pas tant marquée par des données générales, 
mais plutôt par des événements particuliers et non reproductibles. Le duo 
du local et du global est fondamentalement très ancien et n’inclut en réa-
lité aucune contradiction. [...] Aujourd’hui, où tout est disponible, on importe 
malheureusement trop de choses inutiles, particulièrement dans le domaine 
du bâtiment. Ce faisant, il serait préférable de n’acheter une chose ailleurs 
seulement si elle est vraiment meilleure que chez-soi.” 8

Bien au contraire en tirant parti de ces innovations, et en démontrant que 
celles-ci ne mènent pas à la perte de valeurs locales, mais qu’elles per-
mettent de ne plus craindre le communautarisme, et l’isolement des initia-
tives locales 9. Par contre, prenant appui sur une des conclusions du Club 
de Rome dans leur ouvrage de référence, le domaine du vernaculaire pour-
rait profiter de l’échelle globale et du développement technologique, et de 
la connexité qui en découlent, pour accroître sa pertinence et son champ 
d’action, un peu comme il s’accommoderait d’une invention locale issue de 
développements empiriques sur plusieurs générations :

7. Ivan Illich, 1984. L’art D’habiter. York, 
Royaume-Uni : Discours devant The Royal 
lnstitute

8. Traduction de l’allemand:
“Die Textur des Lebens ist ja nicht von 
allgemeinen Gegebenheiten geprägt, 
sondern von besonderen und eigentlich 
unwiederholbaren Ereignissen. Das Paar 
des Lokalen und des Globalen ist im Grun-
de uralt und beinhaltet eigentlich keinen 
Widerspruch. [...] Heute, wo alles verfügbar 
ist, wird leider zu viel Unbrauchbares im-
portiert, gerade im Baubereich. Dabei sollte 
man besser nur dann etwas zukaufen wenn 
es wirklich besser als das Eignene ist.”

Gion A. Caminada dans l’ouvrage : Marc 
Angélil et Jörg Himmelreich, 2011. Architek-
turdialoge. Zurich : Verlag Niggli, p.352

9. Voir aussi Marie-Hélène Contal, 8 juin 
2014. Anna Heringer (Allemagne) : Sustain 
beauty. www.lecourrierdelarchitecte.com

METI Handmade School à Rudrapur de l’architecte Anna Heringer, Bangladesh, 2004-2006
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“Certains de nos réseaux sont très locaux, d’autres sont internationaux. [...] 
L’avènement d’Internet a bien entendu facilité et accéléré la constitution et 
le maintien des réseaux. Il est particulièrement important qu’existent des ré-
seaux consacrés à la durabilité, au niveau local et mondial, si l’on veut créer 
une société durable qui soit en harmonie avec les écosystèmes locaux et qui 
respecte les limites de la planète. Nous savons peu de chose des réseaux 
de proximité, car chaque localité est différente. L’une des fonctions de ces 
réseaux est de rétablir le sens de la communauté et la relation au lieu où l’on 
vit, qui ont largement disparu depuis la révolution industrielle.” 10

Notre travail consiste alors à montrer que cette transition, certes plus brutale 
que lorsque ces innovations issu d’une réflexion empirique sont introduites 
sur plusieurs décennies, offre un fort potentiel au domaine vernaculaire si 
l’occasion est saisie pour le faire évoluer avec son temps. 

Un vernaculaire urbain

Dans la société occidentale, l’étude de l’architecture vernaculaire s’inté-
resse en général aux régions retirées, qui sont éloignées de la société hu-
maine. Les Alpes, par exemple, proposent un inventaire inépuisable d’archi-
tectures vernaculaires qui font régulièrement l’objet d’études. Au contraire, 
les régions urbanisées ne sont la plupart du temps pas concernées par ce 
domaine de recherche de l’architecture. La différenciation principale entre 
ces lieux réside dans la relation que l’Homme entretient avec la Nature en 
chacun de ces lieux. Plus concrètement, c’est leur degré d’urbanisation qui 
les différencie. Nous avons d’un côté des lieux où la Nature est omnipré-
sente, reléguant l’Homme au second plan, et de l’autre des lieux empreints 
de l’activité humaine où la présence de la Nature se résume à quelques 
apparitions maîtrisées par l’Homme. Si la persistance d’une architecture 
vernaculaire n’apparaît pas dans les régions urbanisées, c’est parce que 
l’Homme a su se soustraire aux contraintes naturelles en instaurant sa do-
mination sur le territoire. Dès lors, l’Homme est moins confronté aux lois de 
la Nature et la société se développe selon d’autres règles, plus génériques, 
souvent influencées par le monde globalisé. Nous nous positionnerons à 
rebours dans ce travail en questionnant la pertinence du vernaculaire en 
contexte urbanisé. Cette démarche vise à remettre en cause la disparition 
de l’architecture vernaculaire face à l’urbanisation progressive de la société 
occidentale. Jean-Jacques Rousseau écrivait à propos de la Suisse, dans 
une lettre de 1763 : 

“La suisse entière est comme une grande ville divisée en treize quartiers, 
dont les uns sont sur les vallées, d’autres sur les coteaux, d’autres sur les 
montagnes. Genève, Saint-Gall, Neuchâtel sont comme les faubourgs: il y a 
des quartiers plus ou moins peuplés, mais tous le sont assez pour marquer 
qu’on est toujours dans la ville [...]” 11

Mazots suisses dans une carte postale, Switzerland is yours, OTVs

10. Donella Meadows, Dennis Meadows 
et Jorgen Rangers, 2012. Les limites à la 
croissance (dans un monde fini) : le rapport 
Meadows, 30 ans après. Paris : Rue de 
l’échiquier. pp.383-384

11. Jean-Jacques Rousseau, 20 janvier 1763. 
La Suisse comme ville. Môtiers : Lettre à M. 
le Maréchal de Luxembourg.
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Jean-Jacques Rousseau décrit ici un territoire suisse urbanisé. C’est dans la 
même lignée que nous entendons parler d’urbanité, comme d’une caracté-
ristique relative au mode de vie ne donnant pas lieu à une distinction stricte, 
par exemple entre ville et campagne, mais indiquant plutôt un degré d’urba-
nisation relative. Avec cette définition, et dans les régions occidentales qui 
définissent le cadre géographique de notre étude, nous avons donc princi-
palement affaire à des territoires urbanisés, dont le degré d’urbanisation est 
cependant variable. 

Un vernaculaire contemporain

Lorsqu’on analyse la pratique architecturale vernaculaire, une évidente el-
lipse temporelle se met en place, car il est toujours moins hasardeux d’ob-
server ce qui s’est fait dans le passé. Pourtant le propre du vernaculaire est 
sa permanente évolution au gré des changements sociétaux, il ne serait 
donc pas moins justifié d’étudier ce domaine dans ses évolutions contem-
poraines. Plus proche de nous temporellement ce vernaculaire offre une al-
ternative concrète à la pratique architecturale actuelle. Alternative analogue 
à la réflexion qu’ont eu Alison et Peter Smithson sur l’essence du courant 
architectural qu’ils ont initié, le New Brutalism. En référence duquel le ver-
naculaire contemporain reflète également une manière actuelle de vivre, le 
bâti étant en symbiose avec les modes de vie.

“C’est un respect des matériaux - une manifestation de l’affinité qui peut être 
établie entre le bâtiment et l’homme - qui est à la base de ce qui est nommé 
le New Brutalism. [...] Ce qui est nouveau avec le New Brutalism, par rapport 
aux autres mouvements, c’est qu’il trouve ses plus grandes affinités, non pas 
avec un style architectural du passé, mais dans des formes d’habitat verna-
culaire. Il n’a rien à voir avec l’habileté. Nous concevons l’architecture comme 
le résultat d’une façon de vivre.” 12

Être contemporain c’est également accepter l’héritage architectural tout en 
portant un regard à la fois critique et actuel envers lui, sans forcement tout 
remettre en cause, mais en recherchant la signification de chaque proces-
sus, et en s’appropriant ceux-ci une fois que la lumière à été faite sur leur 
sens. Gion A. Caminada nous offre cette réflexion en adéquation avec l’idée 
qu’être contemporain c’est se poser des questions sur son siècle.

L’échelle du temps représente, pour moi et à l’opposé de l’opinion commune, 
bien plus qu’une réflexion formelle. Je considère comme contemporain celui 
qui reconnaît les problématique de son temps et oriente son travail ou son in-
tervention en réponse à celles-ci. Éventuellement avec l’intention même de 
pouvoir améliorer ou changer quelque chose ou de formuler une proposition 
concernant un problème de son temps.” 13

13. Traduction de l’allemand :
“Zeitgemäss ist gegenüber der allge-
meinen Auffassung für mich weit mehr 
als nur Form. Ich behapte, zeitgemäss ist 
derjenige, der die Probleme der eigenen 
Zeit erkennt und seine Arbeit oder seine 
Intervention darauf ausrichtet. Eventuell so-
gar mit der Absicht, etwas verbessern oder 
verändern zu können oder einen Vorschlag 
zu einem Problem der Zeit zu leisten.”

Gion A. Caminada, op. cit. note 8 p.352

12. Traduction de l’anglais par Jacques 
Lucan :
“It is this reverence for materials - a realiza-
tion of the affinity which can be established 
between building and man - which is at the 
root of so-called New Brutalism. (...) What 
is new about the New Brutalism among 
Movements is that it finds its closest affini-
ties, not in a past architectural style, but in 
peasant dwelling forms. It has nothing to 
do with craft. We see architecture as the 
direct result of a way of life.”

Alison & Peter Smithson, The New Bruta-
lism, Architectural Design, janvier 1955

Quartier d’habitation Quinta Monroy à Iquique du bureau Elemental, Chili, 2003-2005



LE VERNACULAIRE DANS LE TEMPS

“Le patrimoine bâti vernaculaire suscite à juste titre la fierté de tous les 
peuples. Reconnu comme une création caractéristique et pittoresque de 
la société, il se manifeste de façon informelle, et pourtant organisée; uti-
litaire, il possède néanmoins un intérêt et une beauté. C’est à la fois un 
reflet de la vie contemporaine et un témoin de l’histoire de la société. Bien 
qu’il soit œuvre humaine, il est aussi le produit du temps.”

ICOMOS, Chartes du patrimoine bâti vernaculaire, 1999
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LE VERNACULAIRE DANS LE TEMPS

L’adjectif français vernaculaire tire son origine du mot latin vernaculus signi-
fiant relatif aux esclaves nés dans la maison ou encore par extension qui est 
du pays, indigène 1. Les différentes définitions du mot l’associent à des no-
tions de localité ou de proximité, que ce soit au sens propre comme figuré. 
Ainsi ce terme peut qualifier autant la provenance physique proche que la 
familiarité. Par la suite, son utilisation la plus courante concernera la linguis-
tique où il désigne une langue locale, par opposition à une langue véhicu-
laire. Dans ce domaine, sa signification s’approche également de l’adjectif 
vulgaire dans son sens initial et non péjoratif pour désigner une langue ré-
pandue dans un groupe défini. Dans la taxinomie, le nom usuel ou ordinaire, 
par opposition à la dénomination latine des espèces, est dit vernaculaire. 
Le mot arbore donc parfois un sens lié à la spontanéité, à l’empirisme ou au 
savoir non scientifique.
L’adjectif vernaculaire n’a été associé à l’architecture que tardivement bien 
que la théorisation d’une architecture qu’on nommera ensuite vernaculaire 
ait eu lieu dès l’Antiquité. Ces prémisses apparaissent en théorie dans le 
cadre de la recherche des origines de l’architecture; déjà au 1er siècle avant 
J.-C., Vitruve écrivait sur la cabane originelle dans son traité majeur d’archi-
tecture, De architectura. On peut dire que le mythe fondateur de l’architec-
ture tient de l’architecture vernaculaire puisque que l’habitat primitif est, de 
par son caractère local, pragmatique et ordinaire, il est en quelques sortes 
un prototype de cette architecture. On retrouve également la rationalité 
qui se rapporte à l’économie des moyens caractéristique de l’architecture 
vernaculaire. Finalement, l’habitat primitif montre une adéquation extrême 
entre le besoin, celui de s’abriter, et les ressources disponibles du lieu où 
il est implanté. Par la suite, d’autres théoriciens de l’architecture comme 
Marc-Antoine Laugier (1713-1769) ou encore Eugène Viollet-le-Duc (1814-
1879) s’attaqueront au mythe fondateur de l’architecture que représente 
la cabane primitive. L’interprétation qu’ils en feront laisse paraître les traits 
de leur vision personnelle de l’architecture. Sa composante instinctive, que 
nous jugeons vernaculaire, leur permet de justifier en amont leurs hypo-
thèses architecturales respectives. D’un côté, Marc-Antoine Laugier, théo-
ricien néoclassique décèle déjà dans les premiers actes constructeurs la 
rigueur géométrique 2, et de l’autre, Eugène Viollet-le-Duc est à la recherche 
des fondements d’une rationalité constructive 3 qu’il théorisera et mettra en 

3. On comprend dans cet extrait qu’E. 
Viollet-le-Duc démontre l’origine de l’arc 
d’ogive : “Epergos choisit deux jeunes 
arbres espacés l’un de l’autre de quelques 
pas. Se hissant sur l’un d’eux, il le fait cour-
ber par le poids de son corps, attire le som-
met de l’autre à l’aide d’un bois crochu et, 
joignant ainsi les branches des deux arbres, 
il les lie ensemble avec des joncs.”

Eugène Viollet-le-Duc, 1875. Histoire de 
l’habitation humaine depuis les temps pré-
historiques jusqu’à nos jours. Paris : Hetzel.

1. Paul Robert, 1993. Le nouveau petit 
Robert : Dictionnaire alphabétique et ana-
logique de la langue française. Nouvelle 
édition ref. par Josette Rey-Debove et Alain 
Rey. Paris : Dictionnaires Le Robert. p.2758

2. “Quelques branches abattues dans la 
forêt sont les matériaux propres à son 
dessein. Il en choisit quatre des plus fortes, 
qu’il élève perpendiculairement et qu’il dis-
pose en carré. Au-dessus, il en met quatre 
autres en travers; et sur celles-ci, il en élève 
qui s’inclinent et qui se réunissent en pointe 
des deux côtés. Cette espèce de toit est 
couvert de feuilles assez serrées, pour que 
ni le soleil ni la pluie ne puissent y pénétrer; 
et voilà l’homme logé.”

Marc-Antoine Laugier, 1755. Essai sur l’ar-
chitecture. Paris : Éditions Duchesne. p.9

L’habitat primitif de Marc-Antoine Laugier et la cabane primitive d’Eugène Viollet-Le-Duc
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pratique dans ses restaurations d’architecture médiévale.
Au 20ème siècle, Le Corbusier s’éloigne de cette dimension vernaculaire lors-
qu’il parle de la maison primitive car il transforme l’idée initiale d’efficacité 
spontanée en une efficacité planifiée 4. Celle-ci n’est plus le moyen de l’ar-
chitecture mais en devient le dessein. Il introduit ainsi l’idée de la rationalité 
dans la conception architecturale à une époque où le mouvement moder-
niste éloignera plus que jamais l’architecture de ses premiers élans verna-
culaires.
Dans les écrits, l’association de l’adjectif vernaculaire avec l’architecture 
ne se fait qu’au 16ème siècle lorsque Sebastiano Serlio (1475-1554) exprime 
dans le sixième livre de son traité d’architecture son intérêt pour l’architec-
ture vernaculaire française qu’il compare à l’architecture italienne de son 
temps à une époque où ses contemporains, parmi lesquels Giorgio Vasari 
(1511-1574) et Raphaël (1483-1520) la méprisent. Il désigne alors l’architec-
ture domestique en utilisant cette expression. Ce premier usage de l’adjectif 
vernaculaire associé à l’architecture nous rappelle que sa signification est 
étroitement lié au foyer et à la maison 5.
Ces traits caractéristiques de l’adjectif vernaculaire oriente son usage pour 
désigner une architecture ordinaire qui ne soit pas l’application d’une science 
mais plutôt le résultat d’un empirisme pragmatique, propre aux gens. Elle 
s’oppose à l’architecture sacrée ou monumentale qui possède une valeur 
d’universalité, dans le sens de l’adjectif véhiculaire. En effet, les bâtiments 
sacrés ou ceux représentant le pouvoir politique sont l’expression d’une au-
torité universelle, qui s’applique uniformément sur le territoire en question. 
Aujourd’hui, nous pourrions faire le rapprochement entre le terme vernacu-
laire et l’approche bottom-up qui considèrent tous deux l’importance des 
éléments singuliers dans une vision générale, puis inversement, entre véhi-
culaire et top-down 6.

L’évolution du concept

Notre compréhension actuelle de l’expression architecture vernaculaire 
comporte plusieurs facettes car elle est le résultat de plusieurs influences 
qui se sont développées au cours du 20ème siècle.
L’une de ces significations est la vision traditionnelle, en effet, elle découle 
directement des théories du mythe fondateur de l’architecture, c’est aussi 
la plus ancienne. Le dictionnaire Oxford  fait état d’une utilisation de l’ex-
pression vernacular architecture datant de 1857 pour décrire le patrimoine 
architectural représenté par les cottage houses anglais 7. Cette utilisation de 
l’expression désigne généralement une architecture traditionnelle, propre à 

4. “Voici la maison primitive : là se qualifie 
l’homme : un créateur de géométrie ; il ne 
saurait agir sans géométrie. Il est exact. 
Pas une pièce de bois dans sa force et 
sa forme, pas une ligature sans fonction 
précise. L’homme est économe. [...] Un jour 
cette hutte ne sera-t-elle pas le Panthéon 
de Rome dédié aux dieux?”

Le Corbusier, 1928. Une maison - un palais. 
Paris : Éditions Connivences. p.38

5. Myra Nan Rosenfeld, 2012. Site internet : 
architectura.cesr.univ-tours.fr

Croquis du temple primitif de Le Corbusier

6. L’approche bottom-up ou ascendante 
est utilisée pour décrire un processus 
partant d’une multitude d’idées singu-
lières pour traiter un cas global, tandis que 
l’approche top-down ou descendante part 
d’une idée générale, universelle pour traiter 
les cas singuliers.

Wikipedia, propos inspiré de l’article Ap-
proches ascendante et descendante

7. Oxford Universtiy Press, 1989. The 
Oxford English Dictionary. Tome 19. Oxford : 
Clarendon Press. p.549

Maison à colombages, Angleterre
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une région ou à une culture qui est avant tout fortement ancrée dans son 
terroir. Elle se caractérise par un regard tourné vers le passé qui s’intéresse 
à une architecture figée dans le temps. Elle comporte donc une part de 
nostalgie contemplative qui est probablement un témoin de l’héritage ro-
mantique. L’étude qui est faite de cette architecture vernaculaire reprend 
en quelques sortes cette distanciation temporelle nostalgique dans sa ma-
nière de traiter le sujet avec une grande méthodologie en proposant géné-
ralement une classification des techniques constructives et des matériaux 
utilisés au travers des différentes régions 8.
Par la suite, le travail de Frédéric Aubry à l’École Polytechnique Fédérale 
de Lausanne entre 1962 et 1992 s’inscrit dans une vision similaire. Il contient 
une collection de matériel au sujet de l’architecture vernaculaire, notam-
ment 680 maquettes de constructions vernaculaires à l’échelle 1:20 9. Ce tra-
vail est en quelques sortes une recherche systématique, qui vise à classifier 
pour pouvoir ensuite comparer les différentes architectures vernaculaires. 
L’approche est à nouveau géographique et relève d’un intérêt pour les as-
pects techniques de la construction et des matériaux.
En 1997, Paul Olivier réalise un travail considérable par la publication de 
l’Encyclopedia of Vernacular Architecture of the World 10, ouvrage en trois 
volumes. Le premier volume traite des différentes théories de l’architecture 
vernaculaire qui ont pu exister tandis que les deux autres volumes réperto-
rient les types d’architecture vernaculaire d’après une classification par zone 
géographique culturelle et non nationale. L’ouvrage est un recueil consi-
dérable d’informations sur l’architecture vernaculaire relevant cependant 
d’une vision assez traditionnelle qui reste dans la lignée de ses prédéces-
seurs.
Cette acception de l’architecture vernaculaire est aujourd’hui la plus répan-
due dans les esprits, autant chez les professionnels que chez les amateurs. 
La diffusion croissante auprès du grand public s’accompagne en 1999 de la 
ratification de la Charte du patrimoine bâti vernaculaire par le Conseil inter-
national des monuments et des sites 11 (ICOMOS) qui confirme ainsi l’intérêt 
général pour l’architecture vernaculaire. Cette charte fait état d’une fragilité 
problématique du patrimoine bâti vernaculaire dans notre société :

“En raison de l’uniformisation de la culture et des phénomènes de mondia-
lisation socioéconomiques, les structures vernaculaires dans le monde sont 
extrêmement vulnérables parce qu’elles sont confrontées à de graves pro-
blèmes d’obsolescence, d’équilibre interne et d’intégration.” 12

Le but de ce document est louable, il intervient dans une société qui n’a que 
récemment pris conscience de la valeur inhérente à son patrimoine bâti, 
vernaculaire ou non. Cependant son contenu soulève une question qui nous 

8. Voir par exemple l’ouvrage :
Ronald William Brunskill, 1978 (première 
publication en 1971). Illustrated Handbook 
of Vernacular Architecture. London : edition 
2, review & expanded.

9. La collection complète est visible sur 
le site internet : learning-from-vernacular.
epfl.ch

10. Paul Olivier, 1997. Encyclopedia of 
Vernacular Architecture of the World. Cam-
bridge : Cambridge University Press.

11. L’ICOMOS est une ONG soutenue et 
consultée par l’UNESCO qui regroupe près 
de 8000 spécialistes dans le domaine de la 
sauvegarde des monuments et des sites. 

Wikipedia, propos inspiré de l’article ICO-
MOS

12. Citation tirée du texte intégral : ICOMOS, 
Charte du patrimoine bâti vernaculaire se 
trouvant dans le chapitre Nos rencontres 
p.148

Maquette d’un trullo, Italie, appartenant à la collection de Frédéric Aubry 
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intéresse et met en crise, selon nous, l’existence même d’une telle entre-
prise. D’une part, le texte décrit le patrimoine bâti vernaculaire comme une 
dynamique en perpétuelle évolution et d’autre part, une volonté de sauve-
garder le bâti vernaculaire se trouve à l’origine de l’existence de la charte.

“La construction vernaculaire est le moyen traditionnel et naturel par lequel 
les communautés créent leur habitat. C’est un processus en évolution né-
cessitant des changements et une adaptation constante en réponse aux 
contraintes sociales et environnementales. Partout dans le monde, l’unifor-
misation économique, culturelle et architecturale menace la survie de cette 
tradition. La question de savoir comment résister à ces forces est fondamen-
tale et doit être résolue non seulement par les populations, mais aussi par les 
gouvernements, les urbanistes, les architectes, les conservateurs, ainsi que 
par un groupe pluridisciplinaire d’experts.” 13

Malgré une définition de l’architecture vernaculaire qui est empreinte d’une 
vision très contemporaine, nous voyons dans cette contradiction le reflet ca-
ractéristique d’un attachement à la définition traditionnelle précédemment 
décrite.
Un autre sens de l’architecture vernaculaire s’est développé au cours du 
20ème siècle. Il est très probablement l’expression de l’intérêt croissant de la 
société pour l’éthnologie. L’étude des thèmes de la localité et de la culture 
s’ouvre aux contrées lointaines de la planète et la composante sociologique 
prend plus d’importance jusqu’à prévaloir sur la technique et les matériaux. 
En témoigne le travail de Claude Levi-Strauss qui publie en 1955 l’œuvre 
majeure Tristes tropiques relatant notamment sa découverte des peuples 
indigènes du Brésil. Il attache une grande importance à l’architecture dans 
la dimension culturelle des peuples étudiés, par exemple lorsqu’il écrit ceci 
à propos du village Bororo :

“La distribution circulaire des huttes autour de la maison des hommes est 
d’une telle importance en ce qui concerne la vie sociale et la pratique du 
culte, que les missionnaires salésiens de la région du Rio-das-Graças ont 
vite appris que le plus sûr moyen de convertir les Bororo consiste à leur 
faire abandonner leur village pour un autre où les maisons sont disposées 
en rangées parallèles. Désorientés par rapport aux points cardinaux, privés 
du plan qui fournit un argument à leur savoir, les indigènes perdent rapide-
ment le sens des traditions, comme si leurs systèmes social et religieux [...] 
étaient trop compliqués pour se passer du schéma rendu patent par le plan 
du village et dont leurs gestes quotidiens rafraîchissent perpétuellement les 
contours.” 14

Cette compréhension d’une architecture vernaculaire comme d’une archi-
tecture propre à une population ou un groupe est ensuite reprise par Ber-
nard Rudofsky. Il organise du 9 novembre 1964 au 7 février 1965 l’exposition  
architecture without architects 15 au Museum of Modern Art à New York, au 

13. ICOMOS, Charte du patrimoine bâti 
vernaculaire, op. cit. note 12

14. Claude Lévi-Strauss, 1955. Tristes tro-
piques. Paris : Plon. pp.250-251

15. Bernard Rudofsky, 1964. Architecture 
without Architects : An Introduction to 
Non-Pedigreed Architecture. New York : 
Museum Of Modern Art.

Village Bororo, Brésil

Village troglodyte de Pantalica, Italie
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sujet de laquelle paraît le catalogue du même nom. Bernard Rudofsky s’inté-
resse certes au thème de la localité et aux différentes techniques construc-
tives mais il apportera avant tout la notion de l’architecture collective, que 
son titre laisse d’ailleurs présager puisqu’il sous-entend qu’elle n’est pas 
l’œuvre d’un unique planificateur, l’architecte, mais bien d’une collectivité. 
Cette précision reprend une autre dimension déjà présente par le passé, 
celle de la spontanéité ou de la non-planification qui est caractéristique d’un 
acte non professionnel.
Un troisième et dernier usage du mot vernaculaire mérite d’être expliqué. 
Il touche à la dimension économique du mot. Le premier à employer cette 
définition est Martin Pawley lorsqu’il écrit le texte What does vernacular 
really mean? en 1981. Il y décrit l’acception usuelle du vernaculaire qu’il qua-
lifie de pure esthétisme à sa plus grande désolation et insiste ensuite sur le 
fait que le vernaculaire ne possède une réelle valeur que s’il est le résultat 
d’un mécanisme économique. En voici un extrait :

“From the richness and sophistication of this sustainable economy, with all 
its lessons in the use of renewable resources and the exploitation of waste, 
we have seized upon one totally irrelevant detail to promote to the level of 
dogma. We want our buildings to look like their predecessors and we call this 
emulation vernacular, even though our present efforts have not one syllable 
of systematic thought in common with them.
The vernacular demanded by planners is not a language used by the people 
of a certain country or place. It is of foreign origin and it is a learned formation. 
Our craving for a seamless join between old and new is really evidence that 
we are unable to face the light years separating our global consumer eco-
nomy from the parochial autarchy of the pre-industrial world : unable in fact 
to think clearly enough about the relationship of building to economic activity 
to develop a vernacular of our own.
It is undeniable that the architectural vernacular exists only in the relationship 
of building technique to local resources. When that relationship is broken, we 
forfeit all right to use the term and there is logically no more reason to as-
sume the guise of a sixteenth century cottage than a lunar landing module.” 16

Cette idée est également exprimée par Ivan Illich en 1983 lorsqu’il publie le 
texte Le genre vernaculaire où il reprend l’idée que le vernaculaire fait réfé-
rence à un système économique spécifique. Il va même plus loin en tentant 
de définir le modèle économique auquel il se rapporte. Pour ce faire, il se 
réfère à la définition étymologique latine qu’il réinterprète ainsi :

“En latin, vernaculum désignait tout ce qui était élevé, tissé, cultivé, confec-
tionné à la maison, par opposition à ce que l’on se procurait par l’échange.” 17

Il poursuit en préconisant l’utilisation du mot vernaculaire pour désigner une 
économie alternative au marché : 16. Martin Pawley et David Jenkins, 2007. 

The Strange Death of Architectural Criti-
cism: Martin Pawley Collected Writings. 
London : Black Dog Pub. p.75

17. Ivan Illich, 1984. Le genre vernaculaire. in 
2005. Oeuvres Complètes. Volume 2. Paris : 
Fayard. p.151

Village de montagne de Mojácar, Espagne
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“Il nous faut un mot simple, direct, pour désigner les activités des gens lors-
qu’ils ne sont pas motivés par des idées d’échange, un mot qualifiant les 
actions autonomes, hors marché, au moyen desquelles les gens satisfe-
ront leurs besoins quotidiens - actions échappant, par leur nature même, au 
contrôle bureaucratique [...]” 18

En associant le vernaculaire à un mécanisme économique, sa signification 
perd délibérément sa dimension matérielle pour la ramener à un concept 
abstrait. Il est d’ailleurs le premier à parler explicitement d’une activité ou 
d’une action vernaculaire.

Vers une nouvelle architecture vernaculaire

Finalement, les recherches de Pierre Frey redonnent une nouvelle dimen-
sion à l’architecture vernaculaire. Celles-ci aboutissent en 2009 à une expo-
sition de l’œuvre de Frédéric Aubry puis à la publication de l’ouvrage Lear-
ning from vernacular qui questionne la signification et la pertinence d’une 
architecture vernaculaire de nos jours. Pierre Frey y passe en revue le travail 
de Frédéric Aubry qu’il désigne comme étant un témoignage singulier et 
remarquable d’une manière d’envisager l’enseignement 19. Ce qui confère 
en revanche un aspect inédit et novateur à son livre est la mise en rapport 
de théories sur le vernaculaire comme celles de Bernard Rudofsky et d’Ivan 
Illich ainsi que l’ancrage de ses hypothèses dans une réalité concrète. Il uti-
lise à cet effet l’analogie de la niche économique qu’il emploie pour désigner 
les opportunités d’appliquer le vernaculaire dans la société actuelle.
Notre travail se joint à cette volonté de trouver une définition actuelle de l’ar-
chitecture vernaculaire en formulant notre propre hypothèse. L’étude des 
définitions du vernaculaire au fil du temps nous ont montré qu’il existait une 
autre manière de voir le vernaculaire en dehors de la vision traditionnelle. 
Mais également que le terme vernaculaire n’a pas toujours été associé à 
l’architecture et qu’il possède donc une profondeur sémantique bien plus 
grande qu’elle ne paraît au premier abord. Cette ouverture du domaine du 
vernaculaire permet de se détacher de l’idée que le vernaculaire doive se 
matérialiser en un bien matériel dont il serait l’attribut. Ainsi, notre compré-
hension du vernaculaire s’apparente plus à celle d’un comportement ou 
d’une attitude plutôt qu’à un objet matériel. Dans ce sens, le texte de Pierre 
Frey représente un point de départ dans notre réflexion. En témoigne l’uti-
lisation à deux reprises du mot démarche dans un sous-chapitre intitulé 
Pour une nouvelle architecture vernaculaire. Il constate par la suite que la 
définition de critères précis pouvant expliquer cette attitude n’a jamais été 
entreprise avec succès. 

18. Ivan Illich, op. cit. note 17 p.152

19. Pierre Frey, 2010. Learning from Ver-
nacular, pour une nouvelle architecture 
vernaculaire. Arles : Actes Sud. p.76

Centre d’art et de culture de Guga S’Thebe à Langa, Afrique du Sud, 1996-1999
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“Des conférences, des publications et des distinctions en ont rendu compte 
[de la nouvelle architecture vernaculaire ], sans pourtant dégager clairement 
des critères conceptuels qui permettraient de s’orienter et d’en comprendre 
les enjeux.” 20

Et ce n’est, par ailleurs, pas le but de son ouvrage qui révèle avant tout l’exis-
tence prometteuse de ces niches vernaculaires. Il explique cependant avoir 
sélectionné les exemples ou niches d’architecture vernaculaire contempo-
raine qu’il présente dans la dernière partie de son livre d’après une liste d’ar-
guments qui s’apparentent fortement à des principes ou des critères d’une 
nouvelle architecture vernaculaire.
L’expression de notre hypothèse ne consiste pas non plus à la formulation 
d’une définition arrêtée de notre vision de l’architecture vernaculaire au tra-
vers de critères ou de principes. Au contraire, à partir de notre relecture de 
la tradition vernaculaire, nous tentons de révéler un comportement sous-
jacent, propre à une démarche vernaculaire, et cela en éliminant évidem-
ment toute question de style. La représentation de ce comportement prend, 
dans ce texte, la forme de trois attitudes qui doivent offrir un outil de ques-
tionnement pour la planification architecturale contemporaine, à la manière 
d’une morale provisoire qu’on peut suivre par provision pendant qu’on n’en 
sait point encore de meilleure 21. Aucune d’elles n’est obligatoire ou néces-
saire, elles peuvent donc être entendues et appliquées séparément même 
si elles vont souvent de pair dans la pratique.

20. Pierre Frey, op. cit. note 19 p.46

21. René Descartes in Louis-Aimé Martin, 
1852. Œuvres philosophiques de Des-
cartes. Paris : Panthéon littéraire. p.279

Palmyra house à Nandgaon de Studio Mumbai, Inde, 2007



LA DYNAMIQUE DU PAYSAGE

“La formule paysage: composition d’espaces faits par l’homme sur la 
Terre est plus significative qu’on ne pourrait d’abord le penser, car, si elle 
ne fournit pas de définition, elle jette un éclairage révélateur sur l’origine 
du concept. Elle nous dit en effet qu’un paysage n’est pas un élément na-
turel de l’environnement mais un espace synthétique, un système artificiel 
d’espaces superposés à la surface de la Terre, fonctionnant, évoluant, non 
pas selon les lois naturelles mais pour servir une communauté - car le 
caractère collectif du paysage est un aspect sur lequel se sont accordés 
toutes les générations et tous les points de vue.”

John Brinckerhoff Jackson, A la découverte du paysage vernaculaire, p.55
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LA DYNAMIQUE DU PAYSAGE

L’architecture vernaculaire est par sa définition 1, propre à un pays, à un ter-
roir, à une aire donnée et à ses habitants. Elle est donc ancrée à un lieu. Lieu, 
dont elle tire son substrat, sa raison d’être. Or dans le processus architec-
tural contemporain, ce lieu de naissance de l’intervention architecturale est 
communément appelé site 2, lui reléguant une bien maigre caractéristique 
de socle, banal lieu d’accueil, sur lequel le projet d’architecture viendrait se 
poser. Cette vision architecturale pourrait être empruntée à l’imaginaire an-
tique, se référant à la monumentalité des temples, qui s’affirmaient droits 
sur leur podium, s’extrayant ainsi triomphalement de leur environnement 
proche. Cette vision pourrait également trouver ses sources dans le monde 
de l’art duquel l’architecture s’est beaucoup inspiré, en particulier avec la 
modernité. Mouvement architectural qui a généralisé une utilisation de la 
maquette dans la perspective de développer des objets architecturaux for-
mels, se souciant peu de vérifier leurs relations avec leur environnement, 
un peu à la manière d’un sculpteur qui taillerait son œuvre posée sur un 
piédestal. Autant cette terminologie s’appliquerait parfaitement à une ar-
chitecture véhiculaire 3, universelle, dont la finalité est l’objet, plus ou moins 
abstrait, que l’on peut, dans une certaine mesure, ériger à différents en-
droits. Cette pratique de l’architecture ne prétend pas entretenir avec le 
site d’autres relations que sa localisation physique, lien souvent réduit aux 
fondations souvent dévolues au travail de l’ingénieur, ainsi que certaines si-
militudes esthétiques ou adaptations formelles de son enveloppe avec le 
bâti environnant. Par contre le terme milieu 4, employé par analogie avec 
sa signification d’habitat naturel où la biodiversité est riche, offre une com-
plexité bien plus affirmée que ne sous tend celui de site. Il est de ce fait le 
concept central des recherches architecturales vernaculaires par lequel se 
met en place tout un processus de relations entre le site et le programme. 
Ainsi, au même titre que le paysagiste qui, lorsqu’il planifie un jardin, uti-
lise les capitaux naturels déjà sur place et le conçoit en adéquation avec 
le milieu naturel dans lequel il s’insère, l’architecte pourrait développer son 
programme suite à une fine analyse du milieu en question. C’est dans le 
livre A la découverte du paysage vernaculaire de John Brinckerhoff Jackson 
que nous trouvons un terme évocateur, celui de paysage, complétant cette 
analogie précédente entre paysagisme et architecture.

1. Définition de Wikipédia complétée par la 
définition qu’en fait Ivan Illich:
“Le terme vernaculaire vient d’une racine 
indo-germanique impliquant l’idée d’enra-
cinement, de gite. En latin, vernaculum dé-
signait tout ce qui était élevé, tissé, cultivé, 
confectionné à la maison, par opposition à 

ce qui que l’on se procurait par l’échange” 

Ivan Illich, 2005. Oeuvres Complètes, Vo-
lume 2. Paris : Fayard. p.151

2. “Le site désigne une configuration locale 
où l’on fait abstraction des alentours pour 
ne se concentrer que sur les caractéris-
tiques du lieu désigné.”

Wikipédia, article Site d’un point de vue 
géographique

3. Voir le chapitre Le vernaculaire dans le 
temps, p.18

Le socle du Parthénon à Athènes, Grèce et le Penseur de Rodin devant le Panthéon à Paris, France

4. “Dans le domaine de l’écologie, le milieu 
peut désigner l’habitat ou plus globalement 
l’environnement d’un organisme vivant ou 
d’une communauté d’espèce (écosystème 
ou biocénose)

En écologie, un biotope est, littéralement 
en grec ancien, un type de lieu de vie 
défini par des caractéristiques physiques 
et chimiques déterminées relativement 
uniformes. Ce milieu héberge un ensemble 
de formes de vie composant la biocénose: 
flore, faune, fonge (champignons), et des 
populations de micro-organismes.

En écologie, un écosystème est l’ensemble 
formé par une association ou communau-
té d’êtres vivants (ou biocénose) et son 
environnement biologique, géologique, 
édaphique, hydrologique, climatique, etc. 
(le biotope). Les éléments constituant 
un écosystème développent un réseau 
d’échange d’énergie et de matière permet-
tant le maintien et le développement de 
la vie.”

Wikipédia, article Milieu d’un point de vue 
écologique et biogéographique
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En conséquence, la substance de cette attitude tend à repenser la protec-
tion de l’environnement dans le projet architectural de manière active plutôt 
que passive. En effet le principe d’écologie, communément employé, main-
tient la rupture entre l’environnement construit et l’environnement naturel. 
Or ce dernier, selon la définition du paysage de Jackson, n’existe pas, étant 
donné que tous les paysages actuels ont été plus ou moins façonnés par 
l’activité humaine, et qu’ils en sont donc aussi le reflet. Ainsi, plutôt que de 
“protéger” un paysage ce qui tendrait à le figer dans le temps de manière 
passive, il faudrait réduire la fracture qu’il y a entre le paysage et les œuvres 
architecturales, en réintégrant celui-ci dans le processus architectural : en 
clair en adoptant une attitude active, une attitude vernaculaire.

Le paysage de l’intervention

Le paysage est souvent perçu de manière poético-romantique, ce qui pro-
vient de l’héritage que nous ont laissé les peintures impressionnistes 5. Le 
paysage évoquait alors la perception d’une image par un sujet, et sa recom-
position dans une peinture, ou dans une photo. Mais un usage plus contem-
porain le rapporte à l’observation elle-même. Cependant, la perception 
reste intrinsèquement inclue dans cette définition, ne serait-ce que par le 
choix du point de vue, ce qui la renvoie à une position tout à fait subjective. 
La même subjectivité avec laquelle l’architecte sélectionnera les éléments 
principaux constituant ce paysage, comme une composition de celui-ci. Ce 
que confirme John Brinckerhoff Jackson par la définition qu’il en fait :

“La formule paysage : composition d’espaces faits par l’homme sur la Terre 
est plus significative qu’on ne pourrait d’abord le penser, car, si elle ne fournit 
pas de définition, elle jette un éclairage révélateur sur l’origine du concept. 
Elle nous dit en effet qu’un paysage n’est pas un élément naturel de l’envi-
ronnement mais un espace synthétique, un système artificiel d’espaces su-
perposés à la surface de la Terre, fonctionnant, évoluant, non pas selon les 
lois naturelles mais pour servir une communauté - car le caractère collectif 
du paysage est un aspect sur lequel se sont accordés toutes les générations 
et tous les points de vue.” 6

Nous sommes ici orientés sur un paysage synthétique, comme une compo-
sition de capitaux naturels, humains et sociétaux. Cette conception est très 
éloignée de celle des modernes concernant le site. Site qu’ils conçoivent 
souvent comme un terrain à bâtir, vierge de toute construction. Site sur 
lequel ils voudraient plaquer une utopie, sans craindre même d’utiliser la 
méthode de la tabula rasa pour arriver à leur fin. En témoigne le projet du 
Plan Voisin, du Corbusier, ville utopique jamais construite, pour lequel il a 

5. “L’impressionnisme est un mouvement 
pictural français né de l’association de 
quelques artistes de la seconde moitié du 
xixe siècle. Fortement critiqué à ses débuts, 
ce mouvement se manifeste notamment 
de 1874 à 1886 par des expositions pu-
bliques à Paris, et marqua la rupture de l’art 
moderne avec la peinture académique.
Ce mouvement pictural est notamment 
caractérisé par des tableaux de petit 
format, des traits de pinceau visibles, la 
composition ouverte, l’utilisation d’angles 
de vue inhabituels, une tendance à noter 
les impressions fugitives, la mobilité des 
phénomènes climatiques et lumineux, 

plutôt que l’aspect stable et conceptuel 
des choses, et à les reporter directement 
sur la toile. L’impressionnisme eut une 
grande influence sur l’art de cette époque, 
la peinture bien sûr, mais aussi les arts 
visuels (sculpture, photographie impres-
sionniste dont le pictorialisme est le relais, 
cinéma impressionniste), la littérature et la 
musique.”

Wikipédia, article Impressionisme

6. John Brinckerhoff Jackson, 2003. A la 
découverte du paysage vernaculaire : 
essai. Arles : Actes Sud. p.55

Exemple non réalisé de tabula rasa avec le Plan Voisin de Le Corbusier, Paris, 1925
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été suggéré de démolir une partie du centre ville de Paris afin d’y implanter 
la vision Corbuséenne d’une ville de 3 millions d’habitants composée d’une 
série de tours cruciformes disposées dans un parc et encerclées par des 
cités radieuses, répliques conformes à celle réalisée à Marseille. 
Le rapport entretenu ici avec le paysage est assurément un rapport de 
force. On impose les idées ou la vision d’un architecte sur un terrain, et l’on 
espère que des habitants vont y trouver leur place. Ce rapport conflictuel 
que les constructions actuelles entretiennent avec le paysage ne cesse de 
se répandre. On persiste souvent à ne pas tenir compte des capitaux natu-
rels, humains ou sociétaux qui forment pourtant le contexte de l’interven-
tion. Pour faire évoluer cette problématique, Gion A. Caminada nous pro-
pose une voie intermédiaire qu’offrirait une architecture à mi-chemin entre 
la vision des romantiques et celle des modernes :

“Une appropriation consciente du paysage naturel peut former ensemble 
une troisième option - passionnante - entre l’action mécanique des rationa-
listes et le rapport exalté et vain des romantiques.” 7

Cette citation poursuit notre réflexion, déjà initiée dans l’introduction, selon 
laquelle accorder au site la valeur de paysage conforte l’analogie entre ap-
proche paysagère et démarche architecturale. L’idée serait alors de faire 
naître le programme à partir du site et non l’inverse. L’inverse consiste à 
composer un site à partir d’un programme donné, approche fortement in-
duite par la définition de l’architecture véhiculaire qui est par essence même 
l’architecture de la planification. John Brinckerhoff Jackson, lui, enrichit en-
core notre réflexion en distinguant deux types de paysages, le premier pour 
lequel il emploie le terme de paysage habité et qu’il décrit comme le pay-
sage vernaculaire et le second qu’il définit comme le paysage politique et 
que nous assimilerons au paysage véhiculaire.

“la distinction entre ces deux éléments, bien différents, mais complémen-
taires, de notre paysage: l’un établi, maintenu et régi par la loi et les institu-
tions politiques, fait pour la durée et l’évolution planifiée, l’autre, le paysage 
vernaculaire, identifié à la coutume locale, l’adaptation pragmatique aux cir-
constances, et l’imprévisible mobilité.” 8

Notre intention ne réside pas dans l’application de la même méthode que 
celle qui a été utilisée pour imposer l’approche adverse, celle de la tabula 
rasa. Nous pensons en effet que le paysage de l’intervention se nourrit de 
ses multiples échelles, et que la diversité dans l’architecture est enrichis-
sante. Néanmoins un meilleur équilibre entre ces deux pratiques reste à 
trouver, car dans notre espace occidental c’est bien l’approche véhiculaire 
qui est privilégiée, notamment dans l’objectif  de simplifier la rencontre entre 

7. Gion A. Caminada, Conférence au Centre 
Culturel Suisse à Paris, le 21 septembre 
2012

8. John Brinckerhoff Jackson, op. cit. 
note 6 p.44

Cette distinction entre vernaculaire et 
véhiculaire est abordée dans le chapitre Le 
vernaculaire dans le temps, p.18

Cabine téléphonique de Gion A. Caminada à Vrin, Suisse
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l’offre et la demande. Elle est, par exemple, largement utilisée dans le cadre 
des concours, pour lesquels le programme est déjà établi par une autre ins-
tance, souvent d’autres architectes que ceux qui participent à ces concours.  
Cette pratique a pour conséquence d’éloigner toujours plus le paysage d’in-
tervention de son concepteur. À première vue, nous pouvons penser que, 
certes, les outils contemporains permettent une représentation toujours 
plus précise de ce paysage, avec pour exemple évident le déploiement de 
Google Street View 9. Néanmoins les enjeux propres à ce paysage de l’inter-
vention ne sont que partiellement intelligibles ou transmissibles à l’aide de 
ces technologies. Cette pratique néglige donc l’importance de la rencontre 
physique du territoire dans le processus de transformation de celui-ci. Dans 
cette pratique la vérité physique du lieu 10 est passée sous silence, et ap-
proximativement observée grâce à des intermédiaire technologiques Dans 
sa thèse d’histoire de l’Architecture, Palimpsestuous Ithaca, Sébastien Marot 
théorise cette conception de l’urbanisme, lui donnant le nom de Sur-urba-
nisme. Il propose d’offrir un contrepoint historique au livre manifeste Deli-
rious New-york écrit par Rem Koolhaas qui est le précurseur de la pensée 
suivant laquelle un programme peut générer un site. En réponse, Sébastien 
Marot publie l’article l’alternative du paysage dans la revue Le Visiteur, et 
soumet la définition du courant opposé qui se nourrit du paysage dans le-
quel il prend place. Il le nomme sub-urbanisme 11.

“Cette situation implique, entre les deux grands régimes de raisons qui dé-
terminent tout projet, à savoir le programme et le site, un renversement de 
perspective. Elle appelle l’émergence d’une discipline où la hiérarchie tra-
ditionnellement instaurée par l’urbanisme entre programme et site (d’après 
la logique de commande qui prévaut en architecture) serait inversée, le site 
devenant l’idée régulatrice du projet. A cette démarche alternative et à ses 
préoccupations caractéristiques, qui se profilent de façon particulièrement 
claire dans l’architecture dite de paysage, nous proposons de donner le nom 
de sub-urbanisme.” 12

Par analogie de pensée, nous pouvons assimiler le sub-urbanisme proposé 
par Sébastien Marot, puisqu’il s’emploie à considérer le processus de trans-
formation d’un territoire comme s’appuyant sur l’existence physique de ca-
pitaux en place, à une attitude vernaculaire.

Le changement dans la constance

Croire que le paysage est statique, serait ne pas prendre en considération 
les changements naturels qui sont nécessaires à la vie. Les changements 
saisonniers expriment par exemple ce dynamisme 13, cette évolution et sont 

9. Google Street View est un service lancé 
en mai 2007 afin de compléter Google 
Maps et Google Earth. Il permet de visua-
liser un panorama à 360° d’un lieu situé 
sur une voie urbaine ou rurale, sur laquelle 
aura préalablement circulé un véhicule 
chargé d’enregistrer les prises de vues.

Wikipédia, article Google Street View

10. “Le lieu représente cette part de vérité 
qui appartient à l’architecture: il est la mani-
festation concrète du fait d’habiter propre à 
l’homme, et l’identité de l’homme dépend 
de l’appartenance aux lieux.”

Christian Norberg-Schulz, 1980. Genius 
Loci : Towards a Phenomenology of Archi-
tecture. London : Academy Editions. p.6 

11. “On aura compris que par sub-urba-
nisme je n’entends pas désigner un secteur 
particulier de l’urbanisme mais, littérale-
ment, une subversion de cette discipline, 
un renversement à la faveur duquel le site 
devient la matrice du projet tandis que le 
programme est utilisé comme un instru-
ment d’exploration, de lecture, d’invention 
et, en somme, de représentation du site.”

Sébastien Marot, 2010. L’art de La Mémoire, 
Le Territoire et L’architecture. Paris : Edi-
tions de la Villette, Penser l’espace. p.12

12. Ibid. p.11

13. “La structure du lieu n’est pas une 
condition fixe, éternelle: en règle générale, 
les lieux se transforment, et parfois même 
rapidement.”

Christian Norberg-Schulz, op. cit. note 10 
p.18

Logements étudiants de l’université de Louvain construits par l’atelier Kroll, Belgique, 1970 - 1976
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à la base de la vie autant animale que végétale. Cette recherche de l’unicité 
temporelle, et donc de la dynamique du paysage qui lui est associée, est 
présente dans la volonté des impressionnistes de saisir un ou parfois même 
plusieurs instantanés d’un paysage en perpétuel changement. En consi-
dérant le paysage comme un élément façonné par l’homme, celui-ci est 
soumis à une autre échelle de transformation, celle des modes de vie qui 
sont directement tributaires de l’évolution de la société. Hassan Fathy, lors 
de son expérimentation pour la construction du nouveau village de Gourna 
tiendra ces propos sur un nécessaire changement dans la constance 14.

“Etre fidèle à un style, tel que je le conçois, ne veut pas dire reproduire res-
pectueusement la création d’autrui. Ce n’est pas assez de copier même la 
meilleure construction d’une autre génération ou d’une autre localité. Vous 
pouvez utiliser la méthode de construction, mais il faut dépouiller cette mé-
thode de toute substance de caractère particulier, de tout détail, et tirer de 
votre esprit l’image des maisons qui correspondent si parfaitement à vos dé-
sirs. Il faut commencer par le tout début et faire naître vos constructions de 
la vie quotidienne des gens qui vivront là, façonnant vos maisons au rythme 
de leurs chants, tissant pour ainsi dire la trame du village sur leurs activités, 
attentif aux arbres, aux récoltes qui pousseront là, respectueux de la ligne 
d’horizon et humble devant les saisons. Il ne doit y avoir ni tradition factice ni 
modernisme factice, mais une architecture entièrement nouvelle. Le chan-
gement arrivera à Gourna de toute manière, car le changement est une 
condition de vie.” 15

Un paysage qui n’évoluerait pas serait condamné à une mort certaine car il 
ne serait rapidement plus en adéquation avec son contexte. A cette néces-
saire évolution temporelle s’ajoute une inévitable différenciation géogra-
phique : il est facile d’imaginer que l’on ne vit pas de la même manière en 
Suisse centrale et dans le sud de la France. Bien que les modes de vie se 
soit uniformisés, les données géophysiques, telles que le climat, les saisons, 
la température ou l’ensoleillement, contribuent à maintenir des différences 
fondamentales dans la manière de vivre, notamment par des horaires de 
vie différenciés. Finalement ce qui s’uniformise ce sont les accès au savoir, 
les modes de consommation, mais les habitudes de vie restent fortement 
tributaires du milieu, car elles entretiennent des relations plus étroites avec 
l’environnement naturel, comme le coucher et le lever du soleil. Lucien Kroll 
affirme sa volonté de prendre en compte toutes ces différenciations de fa-
çon extrême ce qui le conduit à définir une architecture organique 16 s’oppo-
sant à l’inorganique 17 de l’architecture moderne.

“Donc inorganique, cela doit viser les “minéraux qui se juxtaposent”, les ré-
pétitions mortes d’éléments identiques, les systèmes mécaniques simples, 
sans histoire et sans avenir. Nous venons à l’instant de définir l’urbanisme et 
l’architecture moderne qui s’affirme en opposition avec l’architecture orga-

14. Expression empruntée à un titre de 
chapitre de l’ouvrage d’Hassan Fathy, 
1970. Construire avec le peuple - histoire 
d’un village d’Egypte : Gourna. Hommes et 
Sociétés. pp.87-90

15. Ibid. p.89

16. “Organisé: qui a reçu une disposition na-
turelle comparée à la disposition organique 
des corps vivants.
Règne organique: ensemble de tous les 
corps vivants, végétaux et animaux.”

Lucien Kroll, Architectures organiques ? in 
Patrick Bouchain, 2006. Construire autre-
ment : comment faire? Arles : Actes Sud. 
pp.144-149

Sorte de régionalisme critique dans la Stone House d’Herzog et De Meuron, Tavole, Italie, 1988

17. “Règne inorganique: ensemble des 
corps bruts ou dépourvus d’organisation, 
qu’on appelle des minéraux. Corps qui ne 
peuvent s’accroître que par juxtaposition, 
tels les minéraux.”

Ibid. p.145
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nique : celle qui suit les formes vivantes, d’abord celles de leurs usagers, en 
individus et en société, ensuite celles de la nature et de son image modèle 
de croissance par lois internes.” 18

L’architecture proposée par Lucien Kroll se prend parfois au jeu de la pla-
nification, jusqu’à provoquer le désordre lorsque celui-ci ne se produit pas 
par lui-même. Pourtant tout le mouvement moderne n’est pas à ranger dans 
l’inorganique, comme le prétend Lucien Kroll. Certains architectes de ce 
mouvement s’étaient, eux-aussi, intéressés  à un certain dynamisme de l’ar-
chitecture, issu de différenciations régionales, que Kenneth Frempton décrit 
comme le Régionalisme Critique 19. Mouvement dans lequel il inscrit, entre 
autres  - pour ne citer que les plus connus - Luis Baragan, Alvaro Siza, Alvar 
Aalto qui s’illustrent chacun dans leur pratique par une volonté de mettre à 
jour les particularités régionales de leur architecture. Siza exprime la difficul-
té de saisir ces particularités :

“Chaque projet architectural cherche à saisir avec la plus grande rigueur un 
moment concret parmi ceux qui composent une image fugace, sans omettre 
une seule de ses nuances; et ce n’est que dans la mesure où l’on parvient à 
capter cette qualité fuyante de la réalité que le projet est précis, et d’autant 
plus vulnérable qu’il est exact.” 20

La problématique de la conservation du patrimoine vernaculaire demeure 
un sujet sensible car à vouloir trop protéger elle constitue un facteur sup-
plémentaire de paralysie pour l’architecture de ces sites. Et ce d’autant plus 
qu’elle a longtemps été assimilée à tord à une architecture strictement tra-
ditionnelle et donc stable dans le temps. Ce patrimoine se nourrit effec-
tivement, entre autres, des traditions locales, mais celles-ci sont bien des 
processus dynamiques, résultants de plusieurs siècle d’évolution. L’ICOMOS 
(conseil international des monuments et sites) définit très justement, dans 
sa Chartes du patrimoine bâti vernaculaire en 1999, cette nécessaire adap-
tation :

“La conservation du patrimoine bâti vernaculaire doit être menée par des 
spécialistes de diverses disciplines, qui reconnaissent le caractère inéluc-
table du changement et du développement et le besoin de respecter l’iden-
tité culturelle de la collectivité.” 21

Et dans la mission de conservation de ce patrimoine bâti, qui lui est attri-
bué depuis 1965 par l’’UNESCO (United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization), l’ICOMOS prévient les spécialistes du nécessaire dy-
namisme de cette architecture dans le temps, les mettant ainsi en garde de 
ne pas la figer dans le temps en la monumentalisant 22.

18. Lucien Kroll, op. cit. note 16 p.145

19. Kenneth Frampton, 2006. L’architec-
ture moderne: une histoire critique. Paris: 
Thames & Hudson. pp.334-347

20. Ibid. p.337

Monuments se détachant du tissu urbain de Paris, France, 2012

21. ICOMOS, 1999. Chartre du patrimoine 
bâti vernaculaire. Le texte intégral se trouve 
dans le chapitre Nos rencontres p.148

22. “Le patrimoine bâti vernaculaire fait 
partie intégrante du paysage culturel 
et cette relation doit donc être prise en 
compte dans la préparation des projets de 
conservation.”

Ibid.
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Finalement il faudrait envisager la mise en place d’un paysage économique 
et législatif favorable au développement de ce patrimoine 23 ou plus simple-
ment prendre conscience de la nécessité d’adopter une attitude vernacu-
laire afin de poursuivre cette expérience de vie qui dure depuis des siècles. 
Un paysage favorable au développement de cette architecture passerait 
par une meilleure répartition entre architecture véhiculaire et architecture 
vernaculaire, de manière à retrouver une harmonie entre ces deux paysages 
complémentaires :

“Ces deux modes de production du paysage habité : l’intuitif et le rationnel, le 
civil ou le militaire, ont longtemps coexisté de manière harmonieuse et mêlée 
: les villages spontanés complétaient les palais et les monuments. Elles sont 
fondamentalement complémentaires [...]” 24

Peut-être que l’équilibre entre changement et constance se trouve dans 
une redéfinition de ce qui peut devenir monumental, être préservé comme 
tel dans le temps, être conservé comme garde-fou, et ce qui ne peut pas 
l’être car trop sensible à l’adaptation dans le temps, et qui amène à consi-
dérer le bâti comme une permanente superposition de couches de l’espace  
vécu.

“Il se pourrait que je sois ici sur la piste de ce fuyant concept de paysage : le 
paysage idéal défini, non pas telle une utopie arrêtée, consacrée à des prin-
cipes écologiques, sociaux ou religieux, mais comme un environnement où la 
permanence et le changement ont trouvé un juste équilibre.” 25

Le paysage comme palimpseste

En considérant le paysage comme une entité dynamique, nous pouvons 
observer qu’il se crée dans le courant des époques, et au gré des phéno-
mènes de constructions, rénovations et démolitions partielles, une accumu-
lation de “couches” tridimensionnelles stratifiées, se superposant les unes 
aux autres. Cette composition rend ce paysage unique, impossible à repro-
duire et lui confère toute sa richesse. Mais cette dynamique n’est rendue 
possible que si les architectes et les acteurs politiques s’engagent dans un 
processus de construction pérenne, en réduisant le nombre de tabula rasa 
et en renonçant à la facilité de la démolition-reconstruction. 

“Certains planificateurs commencent eux aussi à se soucier de ces traces 
pour fonder leurs interventions. Après deux siècles pendant lesquels la 
gestion du territoire n’a guère connu d’autre recette que la tabula rasa, une 
conception de l’aménagement s’est donc esquissée, qui le considère non 
plus comme un champs opératoire quasi abstrait, mais comme le résultat 
d’une très longue et très lente stratification qu’il importe de connaître pour 
intervenir.” 26

Palimpseste urbain dans le chantier du quartier de Sébeillon de Bakker & Blanc, Suisse, 2014

23. “Nous devons considérer les cultures 
régionales non pas comme des biens 
immuables mais plutôt comme des biens 
à faire soigneusement fructifier. D’après 
Ricoeur, pour nourrir quelque forme de 
culture authentique ce soit, il faudra dé-
sormais générer des formes dynamiques 
de cultures régionale tout en s’appropriant 
des influences étrangères, qu’elles soient 
culturelles ou civilisationnelles.”

Kenneth Frampton, op. cit. note 19 p.335

24. “Vu sous un autre angle, deux traditions 
de l’urbanisme européen coexistent: Les 
commandants ou les commandés. L’une 
est “orientée-objet”, l’autre est “orientée-su-
jet”. L’une s’est construite au cours de ce 
formidable travail de rationalisation antique, 
renaissant et, enfin, moderne et qui a trou-
vé son aboutissement, sa faillite et sa limite 
dans le 20ème siècle. 

L’autre a lentement élaboré son approche 
de la connaissance et ses modes opéra-
toires dans les systèmes intuitifs millénaires 
puis plus récemment dans l’éclairage que 
les sciences humaines complexes pro-
jettent sur les actions et sur leurs mobiles. 
Cette dernière prépare les attitudes plus 
cohérentes du XXIe siècle: elles viennent 
plutôt poussivement.
Ces deux modes de production du pay-
sage habité: l’intuitif et le rationnel, le civil 
ou le militaire, ont longtemps coexisté de 
manière harmonieuse et mêlée: les villages 
spontanés complétaient les palais et les 
monuments. Elles sont fondamentalement 
complémentaires”

Lucien Kroll, op. cit. note 16 p.148

25. John Brinckerhoff Jackson, op. cit. 
note 6 p.44 

26. André Corboz, 2001. Le territoire 
comme palimpseste et autres essais. Be-
sançon : les éditions de l’Imprimeur. p.227
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Partir d’un paysage existant dans le processus de création stimule la ré-
flexion, car la recherche des traces accumulées par le temps et les généra-
tions successives permet une lecture analytique de ces empreintes super-
posées. André Corboz assimile ce processus de stratification temporelle à la 
métaphore du palimpseste 27.

“Le territoire, tout surchargé qu’il est de traces et de lectures passées en 
force, ressemble plutôt à un palimpseste. [...] Chacun est unique, d’où la né-
cessité de recycler, de gratter une fois encore (mais si possible avec le plus 
grand soin) le vieux texte que les hommes ont inscrit sur l’irremplaçable ma-
tériau des sols, afin d’en déposer un nouveau, qui réponde aux nécessités 
d’aujourd’hui avant d’être abrogé à son tour.” 28

Cette métaphore nous éclaire sur une manière précise de comprendre le 
paysage de l’intervention, non comme une surface en deux dimensions, 
mais plutôt comme une suite d’interventions en épaisseur n’ayant pas for-
cément la même finalité, mais qui se complètent dans un tout : le palimp-
seste du paysage. Certains architectes contemporains se sont penchés sur 
des réflexions similaires, Siza nous en livre une interprétation proche de la 
lecture d’André Corboz, dans cette passionnante, mais difficile captation des 
signes dispersés dans le paysage.

“C’est le résultat d’une participation au processus de transformation cultu-
relle qui comprend à la fois la construction et la destruction. Mais quelques 
chose reste de ce processus. Des fragments demeurent çà et la, en nous, 
que, peut-être, quelqu’un après nous recueillera, et qui laissent des signes 
dans l’espace et chez les êtres, se fondant au processus de transformation 
totale.” 29

D’autres architectes ont eu une réflexion, au premier abord plus éloignée, 
mais qui s’inscrit tout à fait dans la métaphore de Corboz, celle de la perti-
nence d’une reconstruction. 
Ainsi, lorsqu’un projet de reconstruction voit le jour, se pose la question soit 
d’une reconstruction à l’identique, réutilisant, parfois à grand renfort tech-
nique, des méthodes de constructions qui n’existent plus, soit se permettre 
d’utiliser ce qui a survécu afin de l’intégrer dans une construction contem-
poraine, lui donnant ainsi une seconde vie. Cette seconde option, plus ris-
quée car elle est issu d’une création, nécessite certes un travail important 
d’analyse et une finesse de compréhension des ruines existantes pour assu-
rer la réussite de leurs reconversions ; tandis que la première option, elle, ne  
prétend pas offrir une seconde vie au bâtiment, mais plutôt le conforter dans 
son être monumental. De ce fait elle le maintient dans son état de ruine “ar-
tificielle”, éloignant toujours plus le bâti d’un usage actuel. Cette rénovation 
est d’autant plus artificielle qu’elle s’emploie à la réalisation d’une fausse 

Cohabitation du passé et du contemporain : Pousada Santa Maria do Bouro de Souto de Moura, 
Portugal, 1989-97 et musée d’Art Moderne de Cologne de Peter Zumthor, Allemagne, 1997-2010

27. “Un palimpseste - du grec ancien παααμαααααα 
palímpsêstos, gratté de nouveau - est un 
manuscrit constitué d’un parchemin déjà 
utilisé, dont on a fait disparaître les inscrip-
tions pour pouvoir y écrire de nouveau”

Wikipédia, article Palimpseste 

28. André Corboz, op. cit. note 26 p.228 

29. Alvaro Siza texte écrit en 1979, in Ken-
neth Frampton, 2006. L’architecture mo-
derne: une histoire critique. Paris: Thames & 
Hudson. p.337
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copie “à l’identique“. C’est peut-être ce qu’entend transmettre André Corboz 
lorsqu’il met en garde contre une attitude fétichiste à l’égard du passé.

“Une prise en compte si attentive des traces et des mutations ne signifie à 
leur égard aucune attitude fétichiste. Il n’est pas question de les entourer d’un 
mur pour leur conférer une dignité hors de propos, mais seulement de les 
utiliser comme des éléments, des points d’appui, des accents, des stimulants 
de notre propre planification. Un lieu n’est pas une donnée, mais le résultat 
d’une condensation. Dans les contrées où l’homme s’est installé depuis des 
générations, a fortiori depuis des millénaires, tous les accidents de territoire 
se mettent à signifier. Les comprendre, c’est se donner la chance d’une inter-
vention plus intelligente.” 30

Finalement dans la nécessité de réduire la consommation du sol, et dans 
la perspective de réutiliser l’existant, les projets de rénovation se feront de 
plus en plus communément. 

“Il est évident qu’un lieu peut être interprété de différentes manières. Proté-
ger et conserver le genius loci signifie, en fait, concrétiser le sens, dans un 
contexte historique toujours nouveau. On peut ainsi dire que l’histoire d’un 
lieu devrait être son autoréalisation. Ce qui était présent au début comme 
possibilité, est révélé par l’action humaine, transcendé et préserver dans des 
œuvres architecturales qui sont à la fois anciennes et nouvelles.” 31

L’action intelligente de l’architecte devrait donc se préoccuper de révéler 
les  traces 32 ou les empreintes 33 du passé contenues dans le paysage de 
l’intervention et de comprendre leurs significations, afin d’utiliser leurs po-
tentiels ainsi découverts pour le sublimer dans la nouvelle intervention, en 
adaptant l’usage du lieu aux exigences contemporaines.

“S’inscrire dans le contexte [...] il est essentiel de considérer qu’il n’existe pas 
d’œuvre architecturale en dehors d’un contexte, qu’il soit géographique, to-
pographique, politique, économique, social ou culturel, contradictoire ou ca-
tastrophique. Ce qui est intéressant, c’est de repérer ce qu’il y a de juste dans 
ce contexte, de la sortir comme l’élément fondateur de l’acte commun pour 
répondre à une demande qui ne soit plus l’expression d’une plainte ou d’un 
besoin.“ 34

Pont-tunnel

Pergolas-serreAbris-amphithéâtre

Fontaine-bac à sable

Parc en Sauvy par Georges Descombes, Suisse, 1980-86

30. André Corboz, op. cit. note 26 p.228

31. Christian Norberg-Schulz, op. cit. 
note 10 p.18

32. André Corboz, op. cit. note 26  p227

33. Terminologie empruntée à George 
Descombes qui l’a abordée lors de sa 
conférence à l’EPFL, Narrative of lands-
cape

34. Patrick Bouchain, 2006. Construire 
autrement : comment faire? Arles : Actes 
Sud. p.19
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TOUR BOIS-LE-PRÊTRE
Frédéric Druot, Lacaton et Vassal, 2011

La tour Bois-le-prêtre a été construite en 1959 
dans le cadre de l’aménagement de la porte 
Pouchet par l’architecte Raymond Lopez. Elle ré-
pondait aux besoins massifs de logements. Ré-
solument moderne pour l’époque, elle témoigne 
du cahier des charges, alors fixé par l’office pu-
blique d’Habitations à Loyer Modéré (HLM) de 
la ville de Paris. Seulement depuis sa construc-
tion, elle n’aura subi qu’une rénovation de remise 
aux normes thermiques en 1990. Les architectes 
Druot, Lacaton et Vassal s’emploient à démontrer 
les conclusions développées dans l’étude PLUS, 
en participant au concours lancé en 2005 pour 
la métamorphose de cette tour, située dans le 
XVIIème arrondissement de Paris, dont ils seront 
lauréats. 

Conserver un paysage bâti

La métamorphose des grands ensembles fran-
çais et européens et de leur image a fait l’objet 
de nombreux projets, mais le sujet étant sensible, 
les pouvoirs publics ont le devoir d’intervenir 

avec beaucoup de précaution. Pourtant en 2004, 
lorsque le bureau d’architecture Lacaton et Vas-
sal publie avec l’architecte Frédéric Druot, l’étude 
PLUS, ils prônent la réhabilitation du patrimoine 
existant et ils prennent donc à contrepied les 
études nationales qui visaient en grande partie la 
destruction et la reconstruction, souvent domma-
geable, de ces ensembles vieillissants. Pourtant 
les arguments de ces architectes sont simples 
et compréhensibles, le processus de destruc-
tion-reconstruction est, contrairement aux idées 
reçues, coûteux et facteur de gentrification. D’au-
tant que dans un projet de réhabilitation, les archi-
tectes ont la chance de projeter dans un paysage 
déjà existant, il y a donc moins de chance de faire 
une deuxième fois l’erreur faite dans les années 
1950-60, à savoir que le bâti ne soit pas en adé-
quation avec les attentes des usagers. En effet 
toute l’énergie est investie dans l’adaptation des 
logements afin de mieux répondre aux nouveaux 
modes de vie, en prenant en compte l’expérience 
et le vécu des habitants sur plusieurs décennies. 

Dans cet élan de démolition des grands en-
sembles, commencé en 1972 à Saint-Louis dans 
le Missouri par la première destruction volontaire 
d’un bâtiment moderne, nous pouvons redouter 
la destruction prochaine du Robin Hood Garden 
construit par les Smithsons. L’expression d’un 

Visuels, étude PLUS Visuels, étude PLUS
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mal-être des habitants présents dans l’ensemble 
londonien ne devrait en aucun cas être mis à l’ou-
bli par une systématique de destruction-recons-
truction mais devrait plutôt être vu comme une 
réserve d’expériences et de vécus de l’architec-
ture qui pourrait être valorisée par une réhabili-
tation. Ce raisonnement ne s’inscrit pas dans une 
volonté de conserver le patrimoine d’architectes 
renommés - comme le suggèrent ses défenseurs 
- mais bien parce qu’il représente un laboratoire 
d’expériences urbaines.

Anne Lacaton finira dans sa conférence, Transfor-
mer, ré-inventer, pour le plaisir d’habiter, donnée 
à l’EPFL à l’occasion du forum Bâtir 2014, sur le 
fait que la métamorphose du patrimoine exis-
tant est une chance pour partir de l’existant afin 
d’offrir PLUS, en faisant appel à l’inventivité et à 
l’expérience. Les projets sont ainsi d’autant sin-
guliers que chaque paysage bâti présente ses 
spécificités propres. Elle relèvera aussi que la 
surabondance des normes ainsi que la protection 
du patrimoine freinent la dynamique de l’adapta-
tion des constructions avec leur temps, que nous 
estimons être une caractéristique vernaculaire, 
figeant celles-ci dans le temps.

“La transformation est moins normalisée, 
elle appelle à plus de créativité. [...] La qualité 
est dans la transformation, car elle est moins 
standardisée.”

Anne Lacaton, architecte

Lecture du paysage existant

Le projet de la tour Bois-le-prêtre part de cette 
volonté, précédemment  décrite, de ne pas dé-
molir pour avoir à reconstruire ensuite. Le projet 
passe donc par une lecture précise du paysage 
existant, qui regroupe dans ce cas principalement 
des capitaux humains, les habitants, ainsi que des 
capitaux bâtis, la tour elle-même. La finesse de 
cette analyse vise une stricte pondération des ca-
pitaux à mettre à jour de ceux à supprimer, et une 
meilleure adéquation entre les deux.
 
Partant de l’intérieur de la tour, les architectes 
font face à deux aspects inhérents à cet habitat: 
l’expérience des habitants, finalement contents 
de vivre dans ce bâtiment, qui se trouve proche 
des commodités, dans Paris intra-muros, et le 
constat d’un évident vieillissement des infrastruc-
tures de la tour. Les architectes, ne cédant pas 
au processus de gentrification, se font alors un 
devoir de conserver les mêmes habitants de cet 
écosystème malgré la réhabilitation qu’ils ont en 
tête. La contrepartie est un réajustement des sur-
faces en fonction des réels besoins des familles 
actualisées. Un tetris spatial se met en place, il-
lustré par le schéma des mouvements internes à 
la tour, dans lequel personne n’est laissé de côté. 
Ce schéma présente une démultiplication des 
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différentes typologies d’appartements adoptées, 
afin d’apporter une plus grande diversité à un an-
cien plan symétrique et rigide, donc peu à même 
de conduire à une diversité sociale. La rénovation 
tente de recréer un lien entre l’architecture vieil-
lissante, et les habitants ayant des modes de vie 
résolument contemporains. En relation avec ces 
deux précédentes lectures un élargissement de 
la tour est projeté, comme il est pondéré et dé-
cidé depuis les espaces intérieurs, les ajouts ne 
sont considérés qu’aux endroits où il sont jugés 
nécessaires. Cet agrandissement non formel 
participe à un développement quasi organique 
du plan et des façades, il reflète l’équité d’offrir 
à chaque logement les mêmes qualités. Anne 
Lacaton justifie l’intervention par la métamor-
phose depuis l’intérieur de l’habitation plutôt que 
celle de l’image extérieure, bien que celle-ci soit 
finalement totalement remodelée:

“Il faut faire un état des lieux plus précis, ne 
pas partir de la grande échelle, mais partir 
de l’espace du dedans [...] le déployer vers 
l’extérieur.”

Anne Lacaton, architecte

Une extension pérenne, l’isolation habitée

La traduction par les architectes de l’évolution 
des modes de vie est condensée dans l’ajout de 
cette couche de bâti sur tout le pourtour du bâ-
timent. A l’opposé d’une rénovation ayant pour 
but de conserver l’image d’un patrimoine, les 
architectes se focalisent justement sur cet es-
pace, interface entre la rue et le logement, à tel 
point qu’ils décident de dilater la façade sur près 
de trois mètres. Cet agrandissement a d’ailleurs 

abouti à une adaptation locale du PLU, qui n’auto-
risait pas une telle modification, figeant la tour et 
sa façade dans un état quasi non-habitable. 

Cet espace rajouté permet d’augmenter la sur-
face habitable de près de 40 %, passant de 
8900 m2 à quelques 12550 m2, répondant ainsi 
au besoin d’espaces supplémentaires des an-
ciennes typologies. Il concentre une réflexion 
bioclimatique, une adaptation aux exigences mo-
dernes, ainsi qu’une compréhension de l’attente 
des habitants. Anne Lacaton insiste sur l’impor-
tance de comprendre ce qu’on attend d’un habi-
tat. Ne se contentant pas de coller sur la façade 
un produit issu de l’industrie du pétrole, soit une 
isolation traditionnelle d’une vingtaine de centi-
mètre, Lacaton et Vassal thématisent la question 
de l’isolation en faisant acte d’invention.

“La qualité est dans la transformation, car 
elle est moins standardisée. [...] La notion du 
confort doit se poser comme une question 
humaine et non comme un standard.”

Anne Lacaton, architecte

Ils étirent cette problématique actuelle sur plus 
de 3m, la rendent habitable au moyen d’un jardin 
d’hiver, et redonnent à tous les espaces intérieurs 
un accès à l’extérieur, abolissant ainsi la notion de 
cul-de-sac. Partant de l’intérieur du logement, ils 
produisent la séquence: espace intérieur chauffé, 
espace intérieur-extérieur semi-chauffé,  les deux 
mètres de jardin d’hiver, puis espace extérieur ac-
cessible mais non chauffé, le mètre de balcon. En 
été cet espace peut facilement se transformer en 
un espace extérieur de trois mètres, se modifiant 
au gré des changements saisonniers, cet espace 
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est une transition modulable avec son paysage 
environnant, faisant également office d’isolation 
phonique. 

Finalement, même si l’essence de la métamor-
phose ne portait pas sur la question énergétique, 
mais bien sur le confort des habitants, la perfor-
mance thermique s’est vue améliorée de 50% par 
rapport à la dernière rénovation, grâce à cette in-
vention. La question de l’économie n’est pas mise 
de côté, par cette transformation de la tour, les 
architectes montrent qu’en dépensant moins de 
100 000€ par logement et en adaptant ceux-ci 
aux nouveaux mode de vie, ils auront moins dé-
pensé que la destruction-reconstruction (chiffrée 
originellement à 170 000€ par logement). Les 
habitants ont donc pu continuer à habiter leur 
bâtiment rénové, sans avoir à payer des loyers 
augmentés, et sans qu’il y ait eu un processus de 
gentrification. Cette persistance de l’écosystème 
de la tour Bois-le-Prêtre a donc aussi été rendue 
possible par une gestion intelligente du budget, 
dans une sorte d’économie inventive, la diminu-
tion des charges issue de la rénovation thermique 
ayant permis de compenser l’augmentation de 
surface des appartements.

La vue, révéler un potentiel caché

La compréhension du bâti, de l’essence de ce 
qu’est une tour, mène au potentiel intrinsèque 
à ce type de bâti: la vue. Pourtant dans cet 
exemple, ce potentiel est resté caché durant 
quelques décennies. Les architectes ont dû en 
prendre conscience lorsqu’ils ont décidé de dres-

La non-vue La vue et l’accès à l’extérieur

ser un état des lieux de tout ce qui fonctionnait 
bien. Ils ont dû alors s’apercevoir que la plupart 
des habitants, globalement satisfaits de leurs ap-
partements, se contenteraient de changements 
minimes, comme l’abattement d’une cloison. 
Mais surtout, s’apercevant du manque de lumi-
nosité, ils ont libéré cette magnifique vue sur le 
paysage urbain de Paris, et notamment sur l’es-
pace dégagé du parc, que constitue le cimetière 
des Batignolles. Le projet tente donc de multiplier 
les vues de chaque appartement, en ajoutant ces 
deux appendices, sans jamais créer de vis-à-vis, 
et en offrant à la plupart des pièces une double 
orientation.

Cette ressource interne du bâtiment bien que peu 
quantifiable, aurait été largement exploitée, dans 
un projet similaire, mais à destination de classes 
plus aisées. Il aurait même surement constitué 
l’essence du projet. La vue constitue d’autant plus 
un potentiel rare, que ce type de projet est quasi 
unique dans la capitale française. On voit en ce 
moment les débats que soulève  l’implantation 
de la tour triangle des architectes Herzog et De 
Meuron. Cette compréhension du paysage exis-
tant qui intègre la demande des habitants permet 
de développer cette hypothèse de villas urbaines 
superposées. Anne Lacaton expliquera qu’il faut 
comprendre ce qu’on attend d’un habitat, pour 
lutter contre l’étalement urbain des villas. Les 
architectes font preuve de lucidité vis-à-vis d’un 
penchant de l’habitat. Cette proposition pour des 
logements sociaux réunit, avec cette généreuse 
extension qui fait office de jardin suspendu, toutes 
les composantes d’un habitat pavillonnaire aisé.
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UNE ÉCONOMIE INVENTIVE

“Lorsqu’un bénéfice ou un gain pour une majorité de la collectivité peut 
naître d’une construction ou de son utilisation et ainsi satisfaire divers inté-
rêts, alors se produit une plus-value pour le lieu. Les intérêts économiques 
peuvent également générer une plus-value culturelle au sein d’une com-
munauté. Dans l’économie habituelle d’aujourd’hui, qui s’attache à la fina-
lité absolue, ce n’est pourtant souvent pas le cas. L’économie génère une 
communauté seulement lorsque, par exemple, des produits fabriqués à 
Dofladen sont mis en vente localement. La maxime d’un tel comporte-
ment est qu’une action personnelle devrait profiter au plus grand nombre 
de personnes possible. Je nomme cette approche créer des lieux : des 
produits sont fabriqués sur place; par leur production se crée du savoir 
et génère simultanément un sens. La plus-value économique reste éga-
lement sur place. Ces processus augmentent également l’estime que la 
communauté a d’elle-même.” 1

Gion A. Caminada, Architektur Dialoge, p.360
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UNE ÉCONOMIE INVENTIVE

L’économie 2 constitue un facteur important dans les choix rationnels que 
l’architecte est amené à faire lors de la conduite d’un projet. Il est respon-
sable de la gestion de flux matériels et immatériels, comme par exemple les 
matériaux, la main d’œuvre et le budget. Elle devrait donc être par définition 
le moteur du projet. Cependant, elle est trop souvent subie lorsqu’elle prend 
le sens d’une réduction des dépenses et qu’elle n’intervient qu’à la fin du 
projet. Sa prise en compte en amont du projet recèle un potentiel consé-
quent dans une meilleure intégration de celle-ci au processus architectural.
Ivan Illich accorde, lui, une grande importance à l’économie dans sa tentative 
de cerner le domaine du vernaculaire. Pour lui, le domaine du vernaculaire 
et l’économie entretiennent un rapport paradoxal : d’un côté l’organisation 
des échanges est à la base du vernaculaire, et d’un autre côté, l’application 
de celle-ci dans notre société capitaliste globalisée est selon lui la princi-
pale cause de sa disparition.

“Je considère que la disparition du genre vernaculaire est la condition déter-
minante pour l’essor du capitalisme et d’un mode de vie entièrement soumis 
à la marchandise industrielle.” 3

En effet, l’économie peut justement être propice au développement du ver-
naculaire si elle se rapporte à l’Homme, et qu’elle est utilisée pour la ges-
tion des échanges à une échelle humaine. Cette autre forme d’économie 
pourrait trouver une résonance dans la microéconomie 4 qui tient compte 
des intérêts individuels dans leurs capacités à répondre à des situations gé-
nérales. Cette économie responsable, qui ne renie pas la logique rationnelle 
dans le poids des décisions individuelles, produit un environnement favo-
rable à l’évolution du vernaculaire, par la mise en relation de tous les capi-
taux en jeux localement dans un projet afin de les gérer de façon optimale.

“Selon lui [Ivan Illich], est vernaculaire tout ce qui n’était pas destiné au mar-
ché dans la domus romaine, mais réservé à l’autoconsommation domestique. 
Il en découle pour moi, l’idée que, dans le monde global du 21ème siècle, sont 
vernaculaires toutes les démarches qui tendent à agencer de manière op-
timale les ressources et les matériaux disponibles en abondance, gratuite-
ment ou à très bas prix, y compris la plus importante d’entre elles : la force 
de travail. Est vernaculaire, en somme, tout ce qui demeure périphérique ou 
extérieur aux flux mondiaux du capital et tout ce qui, de gré ou de force, se 
dérobe à son contrôle.” 5

2. “ [...] de manière générale, on parle d’éco-
nomie comme synonyme de réduction des 
dépenses ou d’épargne. L’économie peut 
en effet être le résultat d’une organisation 
interne plus efficiente : on parle alors d’éco-
nomie interne.”

Wikipédia, article Économie

3. Ivan Illich, 2005. Oeuvres Complètes, 
Volume 2. Paris : Fayard. p.151

4. “Pour Paul Krugman et Robin Wells, l’un 
des thèmes majeurs de la microéconomie 
est la recherche de la validité de l’intuition 
d’Adam Smith, à savoir que des individus 
cherchant à satisfaire leurs intérêts propres 
contribuent souvent à promouvoir les 
intérêts de la société dans son ensemble. 
En effet, ce qui intéresse la microéconomie, 
c’est tout d’abord l’étude des choix des 
agents économiques, c’est-à-dire de la 
manière dont ils procèdent à des arbi-
trages entre différentes options possibles, 
en comparant leurs avantages et leurs 
inconvénients pour la poursuite de leurs 
objectifs ou la satisfaction de leurs intérêts, 
postulat utilitariste.”

Wikipédia, article Microéconomie

5. Pierre Frey, 2010. Learning from Ver-
nacular, pour une nouvelle architecture 
vernaculaire. Arles, Actes Sud. p.45

1. Traduction de l’allemand :
“Wenn aus einem Bau oder aus seiner 
Nutzung ein Vorteil oder Gewinn für 
eine Mehrheit der Gemeinde erwachsen 
kann und dabei verschiedene Interessen 
angedeckt werden, entsteht ein solcher 
Mehrwert für den Ort. Auch ökonomische 
Interessen können innerhalb einer Ge-
meinschaft einen kulturellen Mehrwert 
generieren. Bei der heutzutage üblichen 
Ökonomie des reinen Selbstzwecks ist 
dies jedoch meist nicht der Fall. Ökonomie 
generiert dann eine Gemeinschaft, wenn 
zum Beispiel im Dofladen Produkte zu 
kaufen sind, die am Ort hergestellt wurden. 
Die Maxime eines derartigen Verhaltens 
ist, dass es durch persönliches Handeln 
möglichst vielen Menschen gut gehen soll. 
Diesen Ansatz nenne ich Orte schaffen : 
Produkte werden am Ort hergestellt; 
durch ihre Produktion entsteht Wissen und 
generiert gleichzeitig Bedeutung. Auch 
der ökonomische Mehrwert bleibt im Ort. 
Solche Prozesse erhöhen zudem das Sel-
bstwertgefühl der Gemeinschaft.”

Gion A. Caminada in Marc Angélil et Jörg 
Himmelreich, 2011. Architekturdialoge. 
Zurich : Verlag Niggli. p.360

Toilettes sèches réalisées à partir de matériaux recyclés, Organizmo : centre de construction et de 
conception d’habitat écologique, Colombie
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6. Alexandre Chemetoff, 2009. Visites. 
Paris : Archibooks. p.22

7. L’économie (du grec ancien ααααααμαα / oiko-
nomía : “administration d’un foyer”) est 
une activité humaine qui consiste en la 
production, la distribution, l’échange et la 
consommation de biens et de services.

Wikipédia, article Économie

8. “Les transactions à haute fréquence, 
ou trading haute fréquence (THF ou HFT, 
de l’anglais high-frequency trading), sont 
l’exécution à grande vitesse de transac-
tions financières faites par des algorithmes 
informatiques. C’est une des catégories du 
trading automatique (basé sur la décision 
statistique), qui gère de plus en plus les 
données boursières à la manière d’un 
big data devenu inaccessible à l’analyse 
humaine et bancaire traditionnelle. Ces 

opérateurs virtuels de marché peuvent 
ainsi exécuter des opérations sur les mar-
chés financiers, les bourses, en quelques 
microsecondes. Alors que la vitesse de 
transaction du THF était encore de 20 mil-
lisecondes à la fin de la décennie 2010, elle 
est passée à 113 microsecondes en 2011.”

Wikipédia, article Transactions à Haute 
Fréquence

9. Donella H. Meadows et Dennis L. 
Meadows et Jorgen Randers, 2012. Les 
limites à la croissance (dans un monde fini) : 
le rapport Meadows, 30 ans après. Paris : 
Rue de l’échiquier.

10. L’aspect du High-Tech est abordé dans 
le chapitre d’Introduction.

11. Guy Debord, 1996. La Société du spec-
tacle. Paris : Gallimard.

Questionnement sur l’usage dans les ready-made: Fontaine de Marcel Duchamp, 1917 et Tête de 
taureau Pablo Picasso, 1942

Cette économie de moyens couplée à l’innovation dans l’utilisation des ca-
pitaux pose les fondations d’une économie inventive, expression emprun-
tée à Alexandre Chemetoff. Il la définit comme une dépense moindre en 
matières premières, une économie de moyens, tributaire d’un plus grand 
investissement en matière grise privilégiant un travail sur les ressources et 
valorisant ainsi les investissements passés.

“L’économie de moyens peut devenir un principe de projet : dépenser moins 
pour un résultat plus probant. Car le projet n’est pas simplement une manière 
de dépenser de l’argent mais d’imaginer comment faire des économies : pas 
seulement sur des modes constructifs ou des finitions mais aussi sur la re-
mise en cause de la nécessité de tout transformer.” 6

Économie

A l’instar de la définition étymologique du vernaculaire, le terme économie 7, 
concernait à l’origine à une échelle restreinte, celle de la maison. Son étymo-
logie grecque nous renvoie à “savoir tenir sa maison”. Depuis, cette définition 
s’est élargie, s’affranchissant de l’échelle humaine du foyer, jusqu’à devenir 
l’économie globale que l’on connaît de nos jours, avec ses bons et ses mau-
vais aspects. Sa conception s’est largement dégagée de son sujet original, à 
savoir la demeure, et l’humain qui y vit, à un tel point, qu’il n’en appréhende 
même plus son échelle temporelle. La précision à la microseconde des 
transactions à haute fréquence 8, techniquement ingérable par l’Homme, 
en est un exemple flagrant. Son échelle temporelle en se réduisant à l’in-
finitésimal entraîne avec elle une insatiable croissance, fondamentalement 
en inadéquation avec les ressources finies de notre planète 9. Virtuelle plus 
que jamais, l’économie a rejoint les hautes sphères de la technologie 10, et 
a ainsi  perdu sa vocation d’être au service de l’humain. L’économie devient 
une finalité en soi et non plus seulement un moyen ou un outil conceptuel 
pour l’organisation de la vie humaine. Guy Debord traite d’une société nar-
cissique, dans sa définition de la société du spectacle :

“La valeur d’échange n’a pu se former qu’en tant qu’agent de la valeur d’usage, 
mais sa victoire par ses propres armes a créé les conditions de sa domina-
tion autonome. Mobilisant tout usage humain et saisissant le monopole de 
sa satisfaction, elle a fini par diriger l’usage. Le processus de l’échange s’est 
identifié à tout usage possible, et l’a réduit à sa merci. La valeur d’échange 
est le condottiere [littéralement : mercenaire] de la valeur d’usage, qui finit par 
mener la guerre pour son propre compte.” 11
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14. Gion A. Caminada, Conférence Architec-
ture Gion A. Caminada au Centre culturel 
suisse à Paris, le 21 septembre 2012.

15. “La base de la permaculture est 
systémique : il s’agit de considérer les 
interactions entre les éléments et facteurs 
de l’écosystème, ainsi que sa globalité et 
son évolution cyclique (saisons) et durable 
; et non pas uniquement d’analyser les élé-
ments constitutifs du système individuelle-
ment, comme s’ils étaient coupés les uns 
des autres, et statiques. Ceci mène à une 
compréhension des possibilités de l’éco-
système dans l’optique d’une utilisation par 
l’homme, sans le détruire et avec des coûts 
minimaux.”

Wikipédia, article Permaculture

12. “La Banque WIR est une institution ban-
caire suisse qui émet sa propre monnaie 
pour faciliter les échanges économiques 
entre ses membres. Son siège est à Bâle. 
WIR est l’abréviation du mot allemand 
Wirtschaft qui signifie économie, wir 
signifiant également nous en allemand. La 
banque WIR est un organisme sans but 
lucratif. Il sert l’intérêt des clients. C’est un 
système très stable, peu enclin à l’échec, 
ou crise systémique, comme dans le sys-
tème bancaire actuel. Il reste pleinement 
opérationnel même en temps de crise 
économique généralisée. WIR peut avoir 
contribué à la remarquable stabilité de 
l’économie suisse, car il amortit les ralentis-
sements du cycle d’affaires.”

Wikipédia, article Banque WIR

13. Marie-France Besson, Vernaculaire 
moderne? Vers une compréhension de la 
notion d’architecture vernaculaire et des 
ses liens avec la modernité architecturale, 
p.15

Les monnaies locales et l’initiative transfrontalière du Grand Genève, conférence du 20 février 2014

Pourtant des initiatives d’économies locales, fleurissent dans l’espace oc-
cidental contemporain. Elles tentent de se réapproprier une économie 
devenue lointaine et incontrôlable, en la libérant des taux d’intérêts. Elles 
s’affranchissent ainsi d’une croissance devenue une finalité dans notre so-
ciété. Toutefois, elles prennent garde à ne pas renier, à plus grande échelle, 
ce que des monnaies globales apportent à l’échange en conservant leur 
convertibilité avec ces dernières.
Ces économies en marge de la mondialisation profitent largement à la ré-
gion dans laquelle elles s’insèrent car elles apportent un degré élevé de 
résilience en amortissant les aléas de l’économie globale. En cas de crise 
monétaire globale, elles permettent de maintenir les échanges locaux entre 
les entreprises, c’est le cas du WIR 12 qui soutient depuis 1936 l’économie 
nationale suisse. Pour mieux comprendre le rôle des monnaies locales et 
globales, nous pouvons utiliser l’analogie avec les langues vernaculaires et 
véhiculaires.

“D’ailleurs depuis 1823, se trouve dans la définition de vernaculaire l’opposi-
tion à véhiculaire. L’utilisation du mot véhiculaire pour désigner la langue du 
commerce, du marché, prend source dans la Rome Antique. À cette époque 
est aussi nommée course véhiculaire [...] une espèce de poste avec relais 
qu’Auguste établit dans l’Empire, pour être informé rapidement des nou-
velles des provinces. Cet antonyme n’est donc pas seulement lié à la langue, 
il représente aussi l’État, le contrôle ou encore l’organisation. Tout comme le 
vernaculaire, véhiculaire se rapporte à la diffusion et à la culture. Nous pour-
rions leur imputer à tous deux une certaine répétitivité et un certain degré de 
fonctionnalisme, mais c’est dans leur échelle qu’ils diffèrent.” 13

De manière similaire, les économies ou langues vernaculaires, prônent 
l’emploi d’une échelle locale, sans pour autant refuser l’intégration dans 
l’échelle globale tant que celle-ci autorise l’existence des valeurs locales. 
Cette cohabitation est génératrice de culture et de savoir-faire par les inte-
ractions qu’elle implique entre ces différentes échelles. La mondialisation 
et les technologies de l’information qui la précèdent permettent la diffusion 
du savoir et des cultures en favorisant leur transmission et l’enrichissement 
culturel par la rencontre des différences locales.

“La culture naît d’une relation entre le général et le spécifique, c’est de l’équi-
libre entre proximité et distance que naît un dialogue” 14

Au même titre que la permaculture 15 établit des relations locales entre les 
plantes à l’aide de graphiques systémiques de manière à gérer au mieux 
les besoins et les déchets de chacune tout en conservant une vision glo-
bale, l’économie inventive adopte une démarche holistique, afin d’agir lo-
calement.
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16. Dominique Gauzin-Müller, 2014. 
Architecture écologique ou Architecture 
durable. Encyclopædia Universalis.

17. Donella H. Meadows et Dennis L. 
Meadows et Jorgen Randers, op. cit. note 3 
p.152

18. La notion d’empreinte est abordée dans 
le chapitre La dynamique du paysage, p.34

19. Ivan Illich, op. cit. note 3 p.152

LA GRANGE AU LAC - COUPE LONGITUDINALE

LA GRANGE AU LAC - COUPE LONGITUDINALE

L’économie de moyen de la Grange au Lac de Patrick Bouchain à Évian-les-Bains, France, 1993

“Le processus qui mène à une architecture éco-responsable est une ap-
proche globale, interdisciplinaire et consensuelle. [...] Cette démarche holis-
tique (du grec holos, tout entier), également utilisée en médecine et dans 
l’agriculture, exige une symbiose entre approche intuitive et démarche ana-
lytique. La juxtaposition de réponses justes à des cibles spécifiques ne don-
nant pas toujours un résultat global pertinent, la démarche doit être abordée 
comme une synthèse créatrice. Un bâtiment écologique, c’est avant tout une 
construction qui répond aux souhaits et aux besoins actuels des usagers et 
qui anticipe l’avenir en autorisant l’évolution de l’utilisation dans le temps.” 16

La recherche d’une économie propre à chaque projet dont l’échelle réduite 
serait plus appropriée suppose que la pensée rationnelle actuelle doive 
s’inverser : il deviendrait ainsi plus logique d’opter pour des matériaux pro-
duits localement plutôt que de se laisser guider dans nos choix par l’unique 
critère du prix. D’abord cette économie humaine créerait des retombées 
financières locales non négligeables, puis le projet architectural serait par 
là même mieux perçu par la population. Ensuite la volonté de puiser dans 
les ressources locales rejoint notre postulat de base emprunté au rapport 
Meadows 17, suivant lequel les coûts de transport risquent fortement d’aug-
menter dans les années à venir suite à une augmentation du coût des éner-
gies fossiles qui se raréfient.
Le procédé d’extraction et de transformation locale des ressources, comme 
par exemple la coupe des arbres, l’extraction de la terre, des graviers, des 
métaux, des pierres, ou d’autres matériaux bruts, doit dès lors être perçu 
comme faisant partie intégrante du projet architectural. Les traces phy-
siques qui résultent de ces procédés s’apparentent alors à des empreintes 18 
dans le paysage de l’intervention. Tandis que ces mêmes cicatrices laissées 
à l’autre bout de la planète, représentent aujourd’hui les déchets ou résidus 
d’une planification avec lesquelles elle n’entretient aucun rapport. Ce que 
nous pouvions considérer dans les mécanismes actuels comme des exi-
gences astreignantes deviennent la base d’une contrainte créative.
Dans cette redéfinition de l’économie du projet, les échanges reposent sur 
une valeur d’usage et non pas sur une valeur marchande qui apparaît, elle, 
comme trop virtuelle. 

“[...] production sociale par opposition à production économique, création de 
valeurs d’usage par opposition à la production de marchandises, économie 
domestique par opposition à économie de marché.” 19

En questionnant la valeur d’usage réel des choses, cette méthode permet 
d’imaginer le recyclage intelligent d’objets et de donner un nouveau sens 
et une seconde vie à des matériaux qui seraient aujourd’hui délaissés par le 
rationalisme financier. Alexandre Chemetoff présente le projet d’une serre 
pour leur agence de Gentilly, exemple réalisé dans une économie minimale.
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20. Alexandre Chemetoff, Conférence au 
Pavillon de l’arsenal, Paris, le 16 mars 2006

21. Jean-Paul Loubes, 2010. Traité d’ar-
chitecture sauvage : Manifeste pour une 
architecture située. Paris : Sextant, La Roue 
de Bicyclette. p.75

22. “L’observation est l’action de suivi atten-
tif des phénomènes, sans volonté de les 
modifier, à l’aide de moyens d’enquête et 
d’étude appropriés. Les scientifiques y ont 
recours principalement lorsqu’ils suivent 
une méthode empirique. C’est par exemple 
le cas en astronomie ou en physique. Il 
s’agit d’observer le phénomène ou l’objet 
sans le dénaturer, ou même interférer avec 
sa réalité.”

Wikipédia, article Méthode scientifique, 
partie sur l’observation

23. “L’empirisme désigne un ensemble 
de théories philosophiques qui font de 
l’expérience sensible l’origine de toute 
connaissance valide et de tout plaisir 
esthétique. L’empirisme s’oppose en par-
ticulier à l’innéisme et plus généralement 
au rationalisme pour qui nous disposerions 
de connaissance, idées ou principes a 
priori. Il va souvent de pair avec une théorie 
associationniste des idées qui explique 
leur formation par la conjonction d’idées 
simples.”

Wikipédia, article Empirisme

Projet de serre dans l’agence d’Alexandre Chemetoff à Gentilly, France

“Un lieu d’expérimentation, pour se dire que si l’on doit construire dans le 
jardin, tout doit pouvoir entrer par la petite porte de l’agence, et qu’il faut aus-
si imaginer comment faire des fondations qui n’empêcheraient pas l’érable, 
qui est à droite, de continuer à pousser. Et donc d’imaginer un système, où, 
comme on dit dans le cahier des charges du développement durable, il n’y 
aurait peu d’entrants et pas de sortant et qu’on construirait dans une écono-
mie minimale quelque chose [...] qui rendrait toutes les choses de la trans-
formation, de la construction, du jardinage, [...] des choses tellement simples, 
tellement proches, tellement accessibles, tellement compréhensibles, et qui 
ne ferait pas mystère finalement.” 20

 

Invention

L’économie minimale intégrée à la conception d’un projet et combinée à 
des inventions non bridées par des réglementations, généraliserait ainsi le 
principe suivant lequel il serait plus avantageux de construire avec des ma-
tériaux locaux, qu’avec des produits de l’industrie. Dans un sens contempo-
rain où utiliser des matériaux locaux ne signifierait pas uniquement utiliser 
des matériaux trouvés bruts sur le site, mais pourrait également signifier re-
cycler des matériaux déjà transformés afin de leur offrir un second souffle 
en faisant par là même acte d’inventivité. Dans un temps intermédiaire, la 
mondialisation ayant par son uniformisation mis à mal les savoir-faire locaux, 
il serait envisageable d’utiliser la symbolique de ces matériaux, de façon à 
agir pro-activement dans la redécouverte des techniques. Cette démarche 
rejoindrait la définition que Jean-Paul Loubes donne de l’invention :

“Cette nouvelle posture procède d’une approche ésthético-culturelle véri-
table et si nous la suivons nous pourrions bien être sur le chemin de la sortie 
de l’appauvrissante réduction fonctionnaliste. Au-delà de la production de 
forme, c’est bien de la réintroduction du sens dans l’habiter dont il est ques-
tion ici.” 21

La mise en place de ces inventions a lieu par intuition spontanée, dans une 
tentative de répondre à un problème réel qui se pose dans une situation 
spécifique, mais, au contraire de la démarche scientifique, non dans une 
perspective d’innovation. Cependant cette volonté de répondre à des pro-
blématiques locales, se rapproche de l’expérimentation scientifique dans 
son observation 22 des phénomènes par une démarche concertée et pon-
dérée, s’inspirant d’une démarche empirique 23.

“Dans ces circonstances, il n’y a ni de place pour la rêverie ni pour l’expé-
rimentation utopique. Seule une démarche pragmatique, empirique et très 
attentive à la nature des besoins matériels et symboliques possède une 
chance. Elle consiste à les confronter aux  moyens disponibles en intelligence 
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27. “La résilience désigne la capacité pour 
un corps, un organisme; une organisation 
ou un système quelconque à retrouver ses 
propriétés initiales après une altération.”

Wikipédia, article Résilience

28. Richard Sennett et Pierre-Emmanuel 
Dauzat, 2009. Ce que sait la main : la 
culture de l’artisanat. Paris : A. Michel.

24. Pierre Frey, op. cit. note 5 p.44-45

25. Jean-Paul Loubes, op. cit. note 21 
pp.74-75

26. “L’Incrémentalisme est une méthode 
de travail consistant en l’ajout à un projet 
de plusieurs petits changements (sou-
vent non planifiés) à la place de quelques 
grands sauts planifiés. Wikipédia illustre 
par exemple ce concept, en construisant 
une encyclopédie petit à petit, par des 
ajouts continuels. C’est une démarche 
dans laquelle les processus sont modifiés 
progressivement, par piétinement. Les 
changements sont très légers, mais leur 
accumulation peut aboutir à un change-
ment radical par accumulation de ces 
changements imperceptibles. L’incrémen-
talisme permet souvent la survie d’une 
organisation par l’adaptation progressive et 
continue de ses processus opérationnels.”

Wikipédia, article Incrémentalisme

Le Grand Projet salle de spectacle du Lieu Unique de Patrick Bouchain à Nantes, France, 2000

conceptuelle, en force de travail, en matériaux et capitaux, Aux entournures 
du marché global, à sa marge et dans les pays où son règne dévastateur 
est réglementé, restreint, il existe un vaste domaine pour le développement 
d’une nouvelle architecture vernaculaire.” 24

L’émergence de ces initiatives locales, spécifiques à des matériaux, à des 
lieux, à des projets, est en général freinée par la normalisation de la société 
qui ne laisse que peu de place à l’émergence de nouvelles idées ou pra-
tiques. Concrètement, il faut donc saisir les opportunités que représentent 
les failles ou les oublis de la réglementation. L’interprétation des règles joue 
un grand rôle dans la créativité nécessaire à la mise en place de ces inven-
tions. Celles-ci offrent une alternative à l’utilisation des produits normalisés 
mis sur le marché par des industries de plus en plus envahissantes. Ce pro-
cessus inventif participe à lutter activement contre le verrouillage de la pro-
duction architecturale par la profusion de normes, souvent commanditées 
par des entreprises à la fois juges et parties, à l’instar de ce que Jean-Paul 
Loubes précise :

“Qu’elles soient constructives, symboliques, pratiques et liées à l’utilité, les 
réponses architecturales et constructives apportées par les auto-construc-
teurs sont des fabrications qui recyclent des traditions héritées, inventent 
des figures adaptées, résolvent des problèmes spécifiques. Les règles mises 
en œuvre et les espaces obtenus sortent des réponses habituelles et ho-
mologuées. De nombreuses études ont montré comment, quand la régle-
mentation d’une part, les spécialistes d’autre part, cessaient d’opérer, les 
habitants étaient capables d’inventer des types architecturaux nouveaux, 
adoptaient des configurations architecturales nouvelles que le rationalisme/
fonctionnalisme des professionnels aurait exclues.” 25

Ces inventions participent à l’évolution de la structure de la société en in-
troduisant des petits changements au gré des projets architecturaux, sans 
passer par une planification globale. Ce fonctionnement s’apparente à 
l’incrémentalisme 26 et possède une grande résilience 27. En effet, dans le 
cas d’une crise, il est plus aisé pour des petites structures qui ne seraient 
plus adaptées de revenir à un état antérieur ou même de trouver une solu-
tion pour s’adapter à la nouvelle situation, alors qu’une structure de grande 
échelle aura plus de difficulté à remettre en cause son fonctionnement pour 
réagir à l’événement.
Nous assimilons l’apparition de ces inventions spécifiques au développe-
ment d’un nouvel artisanat local, ce qui nous ramène à la définition étendue 
que Richard Sennett fait de l’artisanat 28, selon laquelle tout travail qualifié 
résultant à la fois d’une recherche d’excellence et de l’implication de la 
main devrait être considéré comme de l’artisanat. Cette redéfinition inclu-
rait parfaitement le projet architectural, dans son ensemble compte tenu 
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29. Richard Sennett et Pierre-Emmanuel 
Dauzat, op. cit. note 28 p.20

30. Traduction de l’allemand :
“Gesellschaftsrelevant wird Architektur nur 
dann, wenn Kultur die Basis des Entwurfes 
bildet; wenn der spezifische Ort und der 
darin wohnende Mensch im 
Zentrum des Interesses stehen. Bauen ist 
für mich nur ein Bestandteil eines Pro-
zesses, bei dem das physische Objekt erst 
am Ende entsteht. Als Architekt ist man ein 
Vermittler oder Prozessgestalter.”

Gion A. Caminada, op. cit. note 1 p.351

31. Concept développé par Rem Koolhaas 
dans l’ouvrage New-York Délire, suivant 
lequel à partir d’une taille critique les 
nouveaux bâtiments échappent à toute né-
cessité de dialoguer avec leur contexte en 
produisent eux-mêmes leur programme, 
remodelant ainsi le site où ils s’insèrent. Il 
est donc issu d’un “fuck context“ et favorise 
l’émergence d’une “generic city“, prenant 
Manhattan pour lieu-manifeste, dont Rem 
Koolhaas extrait le “Manhattanism“, une 
théorie urbanistique se nourrissant de l’hy-
per-densité et de la culture de la conges-
tion propre à la ville de New-York.

Rem Koolhaas, 2002. New York délire : un 
manifeste rétroactif pour Manhattan. Mar-
seille : Éditions Parenthèses.

Différentes techniques de madrier adaptées par Gion A. Caminada

Vallée natale de Gion A. Caminada, Suisse

de la dualité de sa nature : elle est à la fois un processus et un produit. 
L’architecture ainsi décrite lie l’intelligence du concepteur au savoir manuel 
du constructeur. Elle s’inscrit donc dans la définition que Richard Sennett 
donne de l’artisanat, en réponse au constat d’une séparation de ces savoirs 
dans la civilisation occidentale. 

“Le métier désigne un élan humain élémentaire et durable, le désir de bien 
faire son travail en soi. Il va bien plus loin que le travail manuel qualifié. [...] Il 
[ce livre] se focalise sur le lien intime entre la tête et la main. Tout bon artisan 
poursuit un dialogue entre pratiques concrètes et réflexion; ce dialogue dé-
bouche sur des habitudes nourrissantes, lesquelles instaurent à leur tour un 
rythme entre la solution et l’édification d’un problème.” 29

D’un interstice culturel à une tradition

La pratique architecturale telle que décrite précédemment se conçoit   
comme un processus regroupant à la fois conception et construction dans 
une échelle temporelle quasi simultanée, s’éloignant ainsi de l’œuvre archi-
tecturale entendue comme un produit fini, dont l’élaboration se termine à la 
livraison de l’objet. Elle s’enrichit de la compréhension du lieu, des cultures 
régionales, et n’est pas régie par la mondialisation qui mènerait à une uni-
formisation.

“L’architecture n’a d’impact sur la société que lorsque la culture est la base 
du projet; lorsque le lieu spécifique et l’homme y habitant sont au centre de 
l’intérêt. Construire est pour moi une partie d’un processus, à la fin duquel 
seulement, l’objet physique se constitue. En tant qu’architecte, on est un dé-
veloppeur ou un créateur de processus.” 30

On pourrait d’ailleurs inverser la problématique en se posant la question 
suivante : pourquoi est-ce qu’un bâtiment construit dans un lieu devrait re-
fléter la mondialisation dans l’emploi de matériaux ou dans son fonctionne-
ment? Il devrait plutôt répondre au mieux aux besoins locaux en s’adressant 
à une échelle humaine propre à l’idée de smallness, opposée au bigness 31 

de Rem Koolhass. Le terme smallness renverrait aux cultures locales dont 
il participerait à cultiver les caractéristiques. Le résultat en serait la forma-
tion de specific cities plutôt que de generic cities qui resteraient néanmoins 
connectées les unes aux autres grâce aux réseaux de la mondialisation. 
Gion Caminada partage cet avis lorsqu’il explique comment agir localement 
dans une société globalisée.

“Ce dont nous avons besoin sont des objectifs clairs. Pour y arriver il faut avoir 
une compréhension de l’ensemble. On doit donc essayer, en premier lieu 
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32. Traduction de l’allemand : 
“Was wir brauchen, sind starke Ziele. Dazu 
muss man Verständnis für das Ganze ha-
ben. Man muss versuchen, dieses zuerst 
im Lokalen zu erfassen und dafür muss 
man wissen, welche Kräfte im besonde-
ren Fall wirken. Erst danach sollte man 
den Blick auf das Ganze der Welt richten. 
Kosmopolitismus bedeutet für mich, einen 
doppelten Fokus anzustreben.”

Gion A. Caminada, op. cit. note 1 p.352

33. Terminologie empruntée à Pierre Frey, 
qui nous a suggéré, lors d’un entretien 
informel, de trouver une niche pour nos 
futurs projets.

34. Expression utilisée par Kenneth Framp-
ton à propos du régionalisme critique, dans 
l’ouvrage : Kenneth Frampton, 2006. L’ar-
chitecture moderne une histoire critique. 
Paris : Thames & Hudson.

35. Traduction de l’allemand :
“Das wichtigste Merkmal ist Differenz. Ohne 
Differenz und Unterschiede zwischen ein-
zelnen Gemeinschaften liesse sich Kultur 
gar nicht bestimmen.”

Gion A. Caminada, op. cit. note 1 p.353 

36. A propos du nouveau village de Gour-
na dans l’ouvrage : Hassan Fathy, 1970. 
Construire avec le peuple - histoire d’un 
village d’Egypte : Gourna. Hommes et 
Sociétés. p.87

37. “Gotan Project est un groupe fran-
co-suisse-argentin mêlant tango et mu-
sique électronique. Leur nom est basé sur 
l’équivalent en castillan argentin du verlan, 
le vesre, qui transforme tango en gotan.”

Wikipédia, article Gotan Project

Briques de boue réintroduite par Hassan Fathy dans la construction de Gourna, Egypte, 1948-73

de les appréhender localement, et il est pour cela nécessaire de connaître 
les forces qui agissent dans les cas particuliers. Seulement ensuite nous de-
vrions diriger notre attention vers l’ensemble du monde. Le cosmopolitisme 
signifie pour moi de poursuivre un double objectif.” 32

La pertinence d’une action locale dans le contexte de notre société n’est 
cependant pas toujours évidente. Pour parvenir à mettre en application ce 
type d’action, il faut trouver une niche 33 dans la structure actuelle de la so-
ciété, qui permettra au projet de se développer au milieu du marché mon-
dialisé et concurrentiel. Par niche nous excluons une quelconque question 
économique liée à d’éventuelles subventions, mais nous nous concentrons 
sur la recherche d’un milieu propice au développement de ces spécifici-
tés locales, tel un incubateur de différences, se rapprochant de l’interstice 
culturel 34 suggéré par Kenneth Frampton. Ce sont en effet les marges ou les 
frontières de tout système qui représentent généralement le terrain idéal 
pour l’émergence de ce genre d’idées alternatives à l’ordre premier. Elles 
possèdent une grande richesse et donc un potentiel d’émulation car elles 
sont le théâtre de la confrontation des différences.

“La caractéristique la plus importante est la différence. Sans différence et 
sans disparité entre les communautés individuelles, la culture ne se laisse 
pas percevoir.” 35

Par la suite, si l’invention est pertinente et s’est bien adaptée au contexte, au 
paysage de l’intervention, elle prendra un sens au sein du lieu et auprès des 
gens. Elle est alors potentiellement amenée à être reproduite, participant à 
l’instauration d’une nouvelle tradition. L’invention alimente ainsi la constante 
évolution des traditions, qui contrairement à une acceptation commune, ne 
sont pas empruntes d’immobilisme. D’autant que la connexité de la société 
actuelle favorise l’échange et la rencontre des savoirs de divers horizons. 

“La tradition n’est pas forcément désuète et synonyme d’immobilisme. De 
plus, la tradition n’est pas obligatoirement ancienne, mais peut très bien 
s’être constituée récemment.” 36

L’évolution d’une tradition, consécutif à une invention bien adaptée aux mo-
des de vie actuels, est déjà survenue dans d’autres domaines, notamment 
celui de la musique. Par exemple le groupe Gotan Project 37 mêle harmo-
nieusement le Tango à la musique électronique contemporaine tout en res-
pectant ses valeurs traditionnelles. Cette composition musicale ne met pas 
pour autant un terme à l’utilisation d’instruments réels, notamment lors de 
leurs concerts. Cet exemple démontre l’apport que peut susciter la cohabi-
tation entre une culture virtuelle mondialisée et une culture traditionnelle, 
ouvrant ainsi l’opportunité à la création intelligente de nouvelles traditions.
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“Elle [son architecture] se rapporte de manière concrète à l’endroit, aux pra-
tiques constructives et à leurs défis, à savoir le climat spécifique dans la val-
lée de Vrin. J’essaie de créer un lieu différencié. En contrepartie, il me confère 
une identité, un sentiment d’appartenance et peut-être même une tradition. 
On devrait à nouveau créer des traditions. Quand nous faisons quelque 
chose de bien aujourd’hui et que nous lui apporte un avantage, alors naîtra, 
peut-être, une tradition. Lorsque quelque chose a fait ses preuves, elle sera 
répétée. Les traditions nécessitent une certaine uniformité.” 38

En retour, l’instauration d’une tradition confère à l’invention un statut de bon 
sens, ou de sens commun 39. L’idée à l’origine de celle-ci prend la forme 
d’une connaissance qui est partagée par le plus grand nombre, autorisant 
la reproduction de l’acte qui apparaît comme avantageux pour le lieu en 
question. C’est un genre de sélection par l’expérimentation qui se rapporte 
à l’empirisme.

Une redécouverte du banal

Le terme banal 40 tire sa racine du mot ban 41, qui, comme nous l’a expliqué 
Sébastien Marot dans ses cours sur l’Art et l’Histoire de l’environnement, 
désignait dans l’est de la France les terrains agricoles partagés par une 
communauté avant la Révolution française. Ainsi chaque propriétaire pos-
sédait non pas des terres mais des droits à cultiver. Ceux-ci ne s’appli-
quaient pas à un terrain dans son entier mais à plusieurs parcelles ayant 
des conditions naturelles plus ou moins favorables à leur culture et situées 
dans différents champs. Ce droit de propriété partielle avait pour but de 
faciliter la rotation des cultures et permettait une répartition plus équitable 
des espaces cultivables. De plus, la culture des champs était soumise à 
des règles  saisonnières : certains étaient dévolus à la jachère, d’autres 
à la culture hivernale et les derniers à la culture printanière par exemple. 
En conséquence, chaque propriétaire jouissait d’un champ cultivable à 
chaque période de l’année. La mise en commun était d’une grande im-
portance pour le fonctionnement de la communauté dans son ensemble, 
un peu à la manière d’une analyse systémique où tous les flux sont opti-
misés afin d’obtenir le minimum d’intrants et d’extrants 42. Au final, seules 
les graines appartenaient réellement au récoltant, par exemple le reste 
des tiges végétales, qu’on appelle la chaume 43, pouvait être utilisée par la 
population pour nourrir les bêtes à la mauvaise saison, ou pour les toitures 
des bâtiments. Ce système d’échanges et de mise en relation de différents 
domaines, de l’agriculture à l’architecture, est un bon exemple de mise en 
pratique d’une économie inventive.

38. Traduction de l’allemand :
“Sie [seine Architektur] hat konkret mit dem 
Ort zu tun, mit den baulichen Konstanten 
und seinen Herausforderungen, wie etwa 
dem spezifischen Klima im Tal von Vrin. 
Ich versuche, einen differenzierten Ort 
zu schaffen. Im Gegenzug verleiht er mir 
Identität, das Gefühl von Zugehörigkeit und 
vielleicht sogar Tradition. Man sollte wieder 
Traditionen schaffen. Wenn wir heute 
etwas Gutes machen und es einen Vorteil 
bietet, wird daraus vielleicht eine Tradition. 
Hat sich etwas bewährt, wird es wiede-
rholt. Traditionen bedürfen eines gewissen 
Quantums an Gleichheit.”

Gion A. Caminada, op. cit. note 1 p.365

39. “La notion de sens commun se rapporte 
à une forme de connaissance regroupant 
les savoirs socialement transmis et large-
ment diffusés dans une culture donnée 
: normes, valeurs, et symboliques. [...] Le 
sens commun gère les interactions entre 
individus au sein d’une population, par un 
ensemble de règles qui sont tacitement 
admises et qui régulent les relations pour 
en permettre la continuité. le sens commun 
désigne donc une forme de connaissance 
s’acquérant généralement par la socialisa-
tion, par opposition aux savoirs scientifiques 
qui exigent l’emploi de méthodes scienti-
fiques.”

Wikipédia, article Sens commun

40. “[en droit] Commun, en parlant de biens 
dont le public a la jouissance.
Arbitrage banal.”
“[au sens figuré] Qui se met à la disposition 
de tout le monde.”
“[au sens figuré] Commun, très employé, 
trivial, ordinaire.”

Wiktionnaire, définition Banal

41. “(Grand Est de la France, Champagne & 
Wallonie) Territoire communal.”

Wiktionnaire, définition Ban

42. Extrant (output) s’oppose à intrant 
(input). Un extrant est un flux réel de biens 
ou de services, qui sort de l’entreprise en 
direction de l’environnement.

Wiktionnaire, définition Extrant

43. “En botanique, le chaume désigne la 
tige herbacée creuse des graminées telles 
que le blé. En agriculture, le chaume ou 
éteule est, selon une acception proche de 
la précédente, la partie des tiges de cé-
réales qui couvrent encore le champ après 
la moisson.”

Wikipédia, article Chaume

Habitation à Chénens de Bakker & Blanc Architectes, Suisse, 2006
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Le banal démontre par sa signification du commun qu’il offre un incroyable 
potentiel dans une économie de moyens, par la gestion intelligente d’un 
système. A l’opposé de ce que l’acception populaire laisse penser en asso-
ciant la banalité à une pratique triviale, source de médiocrité. Auguste Perret 
attribuait déjà en 1933 à ce terme une valeur importante dans sa théorie ar-
chitecturale, par la capacité du banal à s’intégrer dans un paysage existant.

“[...] celui qui sans trahir les conditions modernes d’un programme, ni l’emploi 
de matériaux modernes, aurait produit une œuvre qui semblerait avoir toujours 
existé, qui, en un mot, serait banale, je dis que celui-là pourrait se tenir pour 
satisfait.” 44

Dans son article sur L’ordre de l’ordinaire 45, Eric Lapierre donne au banal ar-
chitectural  trois acceptions principales. La première rejoint la thématique du 
tissu urbain, que nous jugeons d’une certaine manière vernaculaire dans le 
sens où il se développe de façon non planifiée et naît d’une volonté plus ou 
moins individuelle. Eric Lapierre l’oppose aux constructions monumentales 
que nous jugeons a priori véhiculaires car souvent de par leur programme 
elles conduisent à adopter une forme singulière. Bien que le vernaculaire 
ne s’oppose pas par définition au monumental, la volonté de se différencier, 
propre à ces signaux urbains, appartient, elle, au domaine du véhiculaire. 
Cette première acception est illustrée à travers des écrits d’Aldo Rossi et 
notamment de son essai L’architecture de la ville, commentés ci-dessous 
par Eric Lapierre.

“[...] la ville est ainsi constituée, d’une part, d’un grand nombre de construc-
tions banales [...] qui constituent sa chair, dans la mesure où, disposées en 
surfaces, elles incarnent les formes urbaines; d’autre part, elle est aussi 
constituée de monuments qui sont autant de marqueurs urbains symbo-
liques ponctuels.” 46

La seconde acception consiste dans une mise en relation des choses entre 
elles, en jouant des correspondances et des décalages, elle renforce ainsi la 
première. Celle-ci tire son essence de la théorie d’Auguste Perret citée plus 
haut, et est illustrée par la maison qu’il a construite à Sceaux pour Charles 
Mauduit. Celle-ci se fond dans son environnement proche, en tire des carac-
téristiques de composition, mais ses fenêtres verticales, qui reflètent pour 
Auguste Perret la condition humaine, c’est-à-dire le fait de se tenir debout, 
sont surdimensionnées et contrastent avec l’architecture des environs. Ce 
dernier point souligne un apport important des modernes : la salubrité des 
logements déterminée par la lumière et l’aération notamment. L’origine de 
cette distinction intentionnelle s’apparente dans ce cas à la définition que 
nous faisons de l’invention.

Maison pour Charles Mauduit construite par Auguste Perret à Sceaux, France, 1934

44. Auguste Perret, L’Architecture, texte 
de la conférence du 31 mai 1933 à l’Institut 
d’Art et d’Archéologie de Paris, publié dans 
Revue d’Art et d’Esthétique, I, 1935, n°1-2, 
pp.49-50.

45. Eric Lapierre pour la Villa Tamaris et les 
Presses du réel, in Catherine Perret (dir.), 
Peinture sans qualités, Dijon, Les Presses 
du réel, 2005. 

46. Ibid.
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Ce qui nous amène à la troisième acception, le banal constructif, qui nous 
intéresse tout particulièrement car elle touche à une économie de moyens 
en s’orientant intentionnellement vers une simplicité de la construction et 
une humilité de l’architecture. Eric Lapierre éclaire la signification de cette 
banalité de la construction en se référant à l’œuvre d’Alison et Peter Smith-
sons et au mouvement architectural du New Brutalism 47 qui ont notamment 
fait usage de matériaux bruts qu’ils qualifiaient de as found 48.

“Laissons là cette deuxième figure du banal architectural, pour nous pen-
cher vers la troisième et dernière : celle du banal constructif. Par cette no-
tion, je décris une procédure de projet qui consiste à adopter des modes de 
construction volontairement très simples, et volontairement pauvres.” 49

Au final, ces trois acceptions proposées par Éric Lapierre nous amènent à 
une caractéristique essentielle du domaine du vernaculaire, qui est la réité-
ration d’une idée lorsqu’elle a fait ses preuves. Cette répétition ne s’oriente 
pas vers une simple copie du contenu ou du style, mais plutôt vers une ré-
interprétation faisant l’objet d’un esprit critique. Michel Onfray nous dépeint 
ici un aspect actuel du mauvais usage de la copie.

“La reproduction sature le marché au détriment, évidemment, de l’invention. 
Quelques noms surexposés confisquent la plupart des marchés - évidem-
ment les plus médiatiques -, et les suiveurs se contentent de reproduire le 
patron, vaguement modifié, afin d’éviter le procès pour pillage et satisfaire à 
un minimum de conscience à moindre frais. On obtient ainsi un sous-style 
général marqueur d’une époque.” 50

Lorsque la répétition se détache de l’idée de la copie et s’associe à l’in-
vention, que défend Michel Onfray, elle génère automatique un dynamisme 
dans le développement du bâti, qui caractérise la production vernaculaire. 
La reproduction ne devrait alors plus être perçue sous la vision négative 
de la copie, ce qui nécessiterait par conséquent la levée du tabou qu’elle 
suscite en architecture. Architecture, qui se distingue de l’œuvre d’art pro-
tégée par son droit d’auteur en étant un outil au service de l’Homme. Ainsi, 
la reproduction devrait être prise sérieusement en compte dans la pratique 
architecturale, comme un moteur de l’invention.

“Une nouvelle architecture vernaculaire peut apprendre des pratiques tra-
ditionnelles par osmose, par analogie, par interprétation ou par interpolation, 
mais certainement pas par imitation.” 51

47. “Le terme brutalisme vient du français 
brut. Le béton brut est le terme employé 
par Le Corbusier (celui-ci voit dans le 
béton son côté sauvage, naturel, primitif, 
sans transformation). La forme du béton 
est marquée par les planches de bois 
ayant servi au moulage. Cette technique 
est exploitée par Le Corbusier. C’est aux 
architectes anglais Alison et Peter Smith-
son que l’on doit l’usage par antiphrase de 
ce terme et la création de ce néologisme 
en architecture en 1954. Mais le terme 
ne devient véritablement populaire et 
positif à ses débuts qu’avec la parution de 
New Brutalism (Le Nouveau Brutalisme, 
traduction littérale : La Nouvelle Brutalité), 
ouvrage du critique Reyner Banham qui 
emploie le mot pour désigner la révolution 
architecturale en cours en Angleterre: celle 
des matériaux, des formes et des fonctions 
de l’habitat et des édifices publics avec 
leur accessibilité de voirie. La vision des 
concepteurs de ce mouvement est plutôt 
éthique, philosophique, la vision établie par 
la population est plutôt sensitive.”

Wikipédia, article Brutalisme

48. Reyner Banham, The New Brutalism, 
publié dans The Architectural Review, 
December 1955, pp.354-361

49. Eric Lapierre, op. cit., note 45

50. Michel Onfray, Principes de contre-re-
nardie, dans l’ouvrage : Patrick Bouchain, 
2006. Construire autrement : comment 
faire?. Arles : Actes Sud. Pp.130-143

51 Pierre Frey, op. cit. note 5, p.45

Trois granges similaires construites par Gion A. Caminada à Vrin, Suisse
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MARTIN RAUCH, TERRE À TERRE

Martin Rauch représente pour nous une figure 
importante de l’artisanat contemporain du Voral-
berg. Il s’est illustré en remettant au goût du jour 
un matériau de construction millénaire, la terre. 
A force de recherches et d’expérimentations il 
a réussi à développer des techniques tout à fait 
adéquates avec une utilisation locale et contem-
poraine de ce matériau : en Autriche dans son 
atelier à Schlins. Il alimente la diversification de 
la construction en ressortant ce matériau du mu-
sée où les modernes l’avaient enfermé au profit 
d’autres matériaux jugés plus efficaces et issus 
de la révolution industrielle. Le béton fait partie 
de ces matériaux qui lui font une directe concur-
rence, mais qui sont, eux, activement soutenus 
par le secteur de l’industrie. Selon nous, Martin 
Rauch répond ainsi au discours prononcé par Le 
Corbusier lors de l’inauguration d’un quartier fraî-
chement bâti, celui de Pessac près de Bordeaux.

“Ceci est un exemple d’urbanisation mo-
derne où les souvenirs historiques, le chalet 
suisse, le pigeonnier alsacien ont été laissés 
au musée du passé. Un esprit dépourvu 
d’étraves romantiques cherche à résoudre 
un problème bien posé.”

Le Corbusier

D’ailleurs ce quartier illustrera une parfaite in-
compréhension de la population pour les tech-
niques architecturales modernes qui y ont été 
employées. Les habitants, dans un élan vernacu-
laire, se réapproprieront par la suite les construc-
tions en changeant les toits plats en toit en pente, 
en comblant les terrasses ; le style général leur 
apparaissait trop oriental (voir Philippe Boudon 
Pessac de 1927 à 1967 : humanisation d’une ar-
chitecture)
Martin Rauch est allé réapprendre le savoir-faire 
de la terre crue dans les pays où il subsiste en-
core et là où la globalisation du marché à moins 
sévi, en l’occurrence en Afrique. Il a pris garde 
de ne pas commettre la même erreur. Il accorde 
donc une grande importance à la réappropria-
tion et à l’interprétation de cette technique et en 
l’adaptant au climat européen. Il fait acte, par là-
même, d’invention.

Fondations d’un mur en terre crue

Cinema Sil Plaz à Glion, Suisse, 2010

Sihlhölzli à Zurich, Suisse, 2001

La terre, un matériau local

La terre est un matériau vernaculaire par essence, 
car elle est propre à un terroir, elle définit même 
ce dernier au travers des différentes composi-
tions et qualités qu’elle présente, les vignerons le 
savent bien. De plus, quasiment toutes les terres 
sont utilisables dans la construction, en dehors de 
la fine couche organique qui les recouvre, l’hu-
mus. Seules les techniques d’utilisation doivent 
être adaptées à sa composition. Il existe diffé-
rentes techniques qui correspondent aux diffé-
rentes propriétés de la terre : les briques de terre 
comprimées (BTC) qui nécessitent l’usage d’une 
presse, autrefois manuelle, la Cinva Ram a été 
inventée par un colombien, le pisé qui est de la 
terre coffrée et comprimée par strate, l’adobe qui 
est une brique de boue moulée non comprimée. 
Cette dernière technique a notamment été utili-
sée par Hassan Fathy pour construire le nouveau 
village de Gourna en Egypte.

La terre crue a un inconvénient majeur : elle ne 
supporte pas l’eau et doit donc en être précau-
tionneusement protégée. À la lueur de l’expres-
sion mnémotechnique : un mur en terre crue doit 
avoir de “bonnes bottes”, à savoir des fondations 
étanches pour éviter les remontées capillaires, 
ainsi qu’un “bon chapeau” pour éviter l’accumu-
lation d’eau à sa crête. Les constructions en terre, 
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pour survivre, nécessitent donc d’être habitées, 
car sans toit elles retourneront à leur état naturel, 
la terre retournant à la Terre. Elles incarnent ainsi 
la symbiose établie entre l’usager et l’architecture 
qui se révèle être un élément clé pour la pérenni-
sation des constructions (voir le chapitre Habiter 
l’intervention p.94).

Cette qualité d’inaltérabilité de la terre reflète une 
autre facette de la durabilité, celle de la réutilisa-
tion à l’infini du matériau brut, et de son recyclage 
ainsi facilité. La terre employée crue, n’étant par 
définition pas cuite dans le processus de trans-
formation du matériau brut, reste donc vivante et 
échappe au phénomène de l’entropie. Lors d’un 
chantier, il n’y a donc aucune perte de matière, ni 
de qualité de celle-ci. 

La terre ainsi trouvée sur le site et extraite direc-
tement du paysage de l’intervention, peut devenir 
le moteur ou la nature même du projet architec-
tural. En effet les cicatrices usuellement laissées 
dans le paysage, souvent bien loin de l’interven-
tion architecturale, peuvent, lorsqu’elle sont inté-
grées au lieu de la production architecturale, de-
venir des empreintes créatives à l’origine même 
du dessin des bâtiments. Martin Rauch a bien 
assimilé cet aspect primordial dans ses construc-
tion en terre crue. Il le met en pratique dans la 
construction de sa propre maison à Schlins. 

Celle-ci est semi-enterrée dans la pente, paysage 
naturel dans lequel elle s’insère parfaitement. La 
terre, ainsi extraite de cette petite carrière a fourni 
à Martin Rauch une réserve de terre volontaire-
ment plus conséquente qu’il n’a été nécessaire 
pour la construction : le reste a été utilisé locale-
ment dans son atelier. La maison se dresse donc 
aujourd’hui sur la trace de son origine et fait de 
l’extraction un acte créatif plutôt que dévastateur.

Finalement, de par les multiples effets, précé-
demment énoncés, d’une utilisation intelligente 
de la terre, son usage rejoint parfaitement la 
thématique de l’économie dans la gestion sys-
témique des capitaux en jeu dans un projet ar-
chitectural. A cela, on peut ajouter les propriétés 
bioclimatiques de la terre, qui, lorsqu’elle est crue 
régulent l’hygrométrie dans le bâtiment et évite 
ainsi l’investissement dans d’autres dispositifs 
technologiques consommateurs d’énergie.  Son 
utilisation montre ici une autre facette, celle de 
l’économie de moyens propre aux matériaux low-
tech.

Réinterprétation d’un savoir-faire

Martin Rauch a eu une formation de plasticien, 
le travail de la matière dans sa pratique de cé-
ramiste faisait déjà largement partie de ses 
connaissances. Il commence à s’intéresser à la 
terre, alors qu’il revient d’un volontariat internatio-
nal en Afrique qui l’aura conforté dans son idée de 
développer l’emploi de la terre crue en Autriche. 
Il entame alors un processus d’expérimentations 
locales, réalisées dans ses ateliers à Schlins. 
Cette démarche empirique a permis de mettre 
à l’épreuve ses acquis avec les données géo-
physiques propres à l’Autriche afin d’adapter ces 
techniques constructives à l’espace occidental.

Le fait d’utiliser la terre, matériau considéré 
comme archaïque, n’empêche pas Martin Rauch 
de l’aborder d’une manière savante, notamment 
dans sa recherche systématique du mélange 
idéal pour chaque projet en fonction de la terre 
locale, d’après les analyses qu’il fait faire en la-
boratoire.

Ainsi dans la manière de pratiquer son métier il 
rejoint tout à fait l’artisanat dont Richard Sennett 
donne la définition, joignant les capacités de l’in-
tellect à celles de l’expérimentation manuelle. Il 
complète cette définition contemporaine en uti-

Carrière invisible sous la Maison Rauch

Maison Rauch à Schlins, Autriche, 2008
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lisant les moyens de communication actuels afin 
de transmettre et de promouvoir les savoirs qu’il 
a acquis. Notamment grâce à son site internet 
(www.lehmtonerde.at), sur lequel il documente 
régulièrement ses études et réalisations. Son ate-
lier organise également des visites, comme celle 
à laquelle nous avons pris part.

En tant qu’artisan lorsque Martin Rauch choisit 
de développer la construction il entreprend une 
démarche vernaculaire, celle de développer des 
techniques et des savoir-faire plutôt que des pro-
duits amenés à être brevetés. Il doit donc affron-
ter les normes de la société occidentale, parfois 
s’y adapter, souvent les faire évoluer. L’utilisation 
de la terre représente donc ici une lutte intention-
nelle envers l’industrie brevetée de la construc-
tion.

Une invention locale, l’érosion contrôlée

Martin Rauch concentre ses investigations sur la 
technique du pisé. Pour cela il utilise des techno-
logies contemporaines telles que le coffrage avec 
des banches réutilisables en aluminium proches 
de celles utilisées pour le béton, la compression 
avec des dameuses pneumatiques et l’utilisation 

Technique avec des tuiles en terre cuite

Construction d’un mur en terre par des étu-
diants à Rankweil, Autriche, 2012
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de mélangeurs spécifiques à la terre qui s’appa-
rentent aux bétonnières.

Son intelligence a été de s’intéresser aux caracté-
ristiques physiques intrinsèques de la terre et de 
son comportement face à l’eau pour l’adapter à 
nos régions pluvieuses. Il joue alors avec les pro-
priétés naturelles et vivantes de la terre crue, au 
lieu de les combattre. A l’inverse, lorsqu’on choisit 
le ciment et non la chaux comme liant du béton, 
on imperméabilise le matériau et on obtient une 
matière inerte. Martin Rauch tire profit d’un com-
posant naturel de la terre : l’argile, qui possède la 
capacité de gérer l’hygrométrie d’une construc-
tion. En effet l’argile mouillée devient naturelle-
ment imperméable, ce qui empêche l’air extérieur 
saturé en humidité de pénétrer la couche superfi-
cielle du mur en terre crue. Tandis que par temps 
sec, l’argile est perméable à l’air, ce qui permet 
également au mur de sécher. Cette qualité est 
d’autant plus appréciable que l’air humide est 
facteur de conductibilité thermique et donc res-
ponsable d’une part importante des pertes calo-
rifiques dans les bâtiments.

La deuxième propriété liée à l’exposition de ce 
matériau dans nos climats est l’érosion. Il a dé-
veloppé deux techniques qui fonctionnent de 
manière similaire en réduisant l’effet de ce phé-
nomène non désiré à un stade acceptable plu-
tôt qu’en essayant de le supprimer totalement. 
Martin Rauch discrétise la surface exposée d’un 
mur en une multiplicité de strates horizontales 
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et alterne des couches “dures“, peu sensibles 
au phénomène d’érosion, avec des couches de 
terre crue, plus sensibles à ce phénomène. Ainsi 
chaque strate sujette à l’érosion est en partie pro-
tégée du climat pluvieux autrichien par une strate 
plus résistante.

Dans une première application, les couches 
dures sont matérialisées par des tuiles de terres 
cuites saillantes de quelques centimètres hors 
du mur en pisé. Ces tuiles plates font corps avec 
la masse du mur, étant enfoncées d’une quin-
zaine de centimètres dans celui-ci, et par leur 
débord elles abritent la zone de terre crue qui 
se trouve dessous, à la manière d’un petit avant 
toit. Le phénomène d’érosion inévitable provoque 
une usure de la partie supérieure de la strate de 
terre crue, tandis qu’un dépôt est observable à sa 
base. L’érosion n’agit ainsi finalement que sur une 
surface réduite, et ne s’étend pas en profondeur 
dans la matière. La seconde technique s’inspire 
de la première, à la différence que les couches 
dures sont faites d’un mélange de chaux et de 
terre. Ainsi ces couches horizontales agissent de 
manière similaire à la première technique, mais 
le mur subit au départ une érosion un peu plus 
marquée et l’équilibre met plus de temps à être 
atteint.

Ces innovations locales relèvent d’un savoir-faire 
dans l’utilisation d’un matériau brut et non d’un 
produit. Elles sont issues d’une fine observation 
de la nature. Martin Rauch dit tenir cette tech-
nique de l’observation de l’érosion sur le bois qui 
crée également cette alternance entre couches 
ligneuses et couches de cellulose, formant les 
“veines” du bois. Dans ce sens, la démarche de 
Martin Rauch rejoint parfaitement la définition 
que nous faisons de l’invention. 

La question de la préfabrication

Martin Rauch s’est également lancé dans le dé-
veloppement de techniques de préfabrication, 
dont on peut se demander si elles conservent le 
caractère vernaculaire du reste de son travail. Le 
principe de préfabrication n’est en soi pas contra-
dictoire avec une approche vernaculaire, mais 
il induit aujourd’hui des dérives qui s’écartent 
d’une pensée vernaculaire. D’une part, la préfa-
brication, dans le but de rationaliser la produc-
tion, va souvent de pair avec la standardisation, 
et d’autre part, elle rend possible la délocalisa-

tion de la production vers un lieu trop éloigné du 
chantier. Comme nous l’avons précédemment 
expliqué dans ce travail, ces deux phénomènes 
s’écartent d’une démarche vernaculaire. Ces dé-
rives peuvent néanmoins être évitées en se limi-
tant à une préfabrication locale qui, de fait, exclut 
l’usage de produits standards de provenance 
lointaine et qui n’aurait pour but qu’une unique 
simplification du processus de production. C’est 
donc en conservant une échelle de production 
limitée et un esprit critique dans l’emploi de ces 
matériaux que la préfabrication peut être, à notre 
avis, intégrée à une démarche vernaculaire.

Mur avec des tuiles de terre cuite

Ricola Kräuterzentrum de Herzog et De Meuron à Laufen, Suisse, 2012

Mur avec des couches de chaux



HABITER L’INTERVENTION

“Habiter, c’était demeurer dans ses propres traces, laisser la vie quo-
tidienne écrire les réseaux et les articulations de sa biographie dans le 
paysage. Cette écriture pouvait être inscrite dans la pierre par des gé-
nérations successives ou reconstruite à chaque saison des pluies avec 
quelques roseaux et des feuilles. Jamais la demeure n’était achevée avant 
d’être occupée- contrairement au logement contemporain, qui se délabre 
dès le jour où il est prêt à être occupé.”

Ivan Illich, L’art d’habiter
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Les premiers usages de l’expression architecture vernaculaire faisaient ré-
férence à une époque où la fonction du maître d’œuvre, ou de l’architecte, 
n’existait pas. Les constructions étaient menées à bien par des personnes 
n’ayant pas de formation spécifique dans le domaine de la construction 
ou de la planification. Les connaissances nécessaires à l’acte de construire 
étaient issues de traditions et de savoir-faire empiriques. A l’ère de la cabane 
primitive, chaque individu ou chaque foyer avait les connaissances néces-
saires pour construire son habitation. Elles leur venaient de leurs ancêtres 
et représentaient le résultat d’une mise en pratique et d’expérimentation 
pendant plusieurs générations. L’usager portait donc la double casquette, 
celle de l’utilisateur et celle du constructeur. Le constructeur réalisait le bien 
en directe adéquation avec ses propres besoins et ceux de ses proches.
De plus, comme il était lui-même l’auteur de son environnement construit, 
il était aussi capable de le modifier par la suite. Ce modèle, caractérisé par 
une relation particulièrement forte entre l’homme et le construit avait pour 
conséquences une grande précision dans l’adéquation bien-usager et pos-
sédait une grande résilience. Les constructions étaient systématiquement 
adaptées aux nouveaux besoins et aux nouvelles conditions environne-
mentales, par exemple, un changement climatique ou l’agrandissement de 
la famille. La construction était en constante évolution, elle restait alors en 
adéquation avec l’évolution continue de ses usagers. De nos jours, le patri-
moine bâti peine à évoluer, la tendance est plutôt de faire table rase des 
constructions inappropriées pour les remplacer par une nouvelle construc-
tion, représentant ainsi une réponse figée au besoin du moment.
Cette étroite relation au bâti a disparu avec l’apparition des métiers et la 
spécialisation des tâches. Dans la Suisse d’aujourd’hui, l’usager n’a pour ainsi 
dire plus aucune implication dans le processus de construction du bâti. Le 
statut de locataire, dans sa forme la plus répandue, accentue encore plus 
ce détachement. Le locataire est en effet, le visiteur d’une infrastructure qui 
lui permet de vivre momentanément mais qui ne lui appartient pas. Même 
un propriétaire n’intervient généralement que de manière restreinte dans 
la réalisation et la planification. L’intervention du futur habitant se résume 
souvent au choix des finitions. Ainsi, une forme de standardisation du bâti 
est en cours. En 1984, Ivan Illich comparait déjà l’habitat contemporain à un 
garage humain.

Saul Steinberg, The Art of Living, 1954
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“Le logé vit dans un monde qui a été fabriqué. Il n’est pas plus libre de se 
frayer un chemin sur l’autoroute que de percer des trous dans ses murs. Il 
traverse l’existence sans y inscrire de trace. [...] Ainsi, l’espace vernaculaire 
de la demeure est remplacé par l’espace homogène d’un garage humain.” 1

La production de diversité

L’homogénéisation du patrimoine bâti résulte d’une rationalité économique, 
héritée du mouvement moderne, selon laquelle les êtres humains auraient 
tous des besoins identiques auxquels l’architecture pourrait répondre par 
des mesures standardisées. La standardisation possède donc une compo-
sante d’économie de moyens 2 débouchant sur une efficacité recherchée, 
qui s’apparente à une attitude vernaculaire. Mais, au contraire, l’uniformisa-
tion et la normalisation qui peuvent dériver de ce phénomène s’inscrivent 
dans une attitude véhiculaire. Ce sont principalement les critères du libre 
choix et de l’échelle du phénomène qui sont déterminants pour juger de 
chaque cas particulier. Par exemple, l’utilisation régulière de matériaux in-
dustriels par le bureau d’architecte Lacaton & Vassal relève d’un choix mo-
tivé dans une recherche d’efficacité et de sobriété qui n’est pas le résultat 
d’une contrainte issue de l’uniformisation du marché.
Aujourd’hui, la richesse d’une diversité est néanmoins reconnue. Et c’est 
donc probablement en réponse à cette homogénéisation, c’est-à-dire au 
manque de diversité, que la recherche d’originalité s’est répandue. Autrefois, 
la diversité du patrimoine bâti reflétait la multiplicité de ses usagers. Alors 
que la production vernaculaire de diversité était ancrée dans une réalité de 
traditions et de vécu, la quête vers la différenciation menée actuellement 
produit une architecture dont l’expression est artificielle et passablement 
subjective. L’architecture spectacle est un bon exemple d’une architecture 
dont la signification est trop souvent liée au seul imaginaire du planificateur. 
Franco La Cecla fait le regrettable constat de cette tendance :

“L’architecte est devenu un artiste d’un genre inédit : c’est avant tout un 
trend-setter, à l’instar de Koolhaas qui ouvre de nouvelles perspectives au 
marketing de Prada non seulement en fournissant l’emballage, mais aussi 
en lui insufflant un esprit nouveau. Dans une économie du spectacle, l’artiste 
apparaît comme un élément clé capable d’inventer une mise en scène pour 
assurer la continuité du spectacle. [...] L’archistar  ne travaille pas pour la mode 
car son nom est lui-même un logo, un sésame qui permet de faire main 
basse sur un espace de la ville, d’apposer une signature sur un musée, une 
boutique ou une île de Dubaï comme on le ferait sur un T-shirt.” 3

Dans un tel cas, la valeur de la signification de l’architecture diminue très 
rapidement à partir de la livraison du bâtiment aux utilisateurs, puisque son 

1. Ivan Illich, 1984. L’art D’habiter. York, 
Royaume-Uni : Discours devant The Royal 
lnstitute.

2. La notion d’économie de moyens est 
traitée dans le chapitre Économie inventive, 
p.62

3. Franco La Cecla, 2010. Contre l’architec-
ture. Paris : Arléa.

Maison Latapie à Floirac de Lacaton & Vassal, France, 1993



HABITER L’INTERVENTION

100

seul ancrage est le planificateur, et que celui-ci n’a plus de lien d’usage avec 
le bâtiment.
Dans le même esprit, les photographies résultantes d’une mise en scène 
volontaire de l’architecture, seule, sans la présence de ses usagers, que 
certains architectes choisissent pour représenter leur travail annoncent une 
architecture-objet, souvent inerte et figée, qui est à l’image d’une nature 
morte. En quelques sortes, elle se suffit à elle-même. Aucune modification 
ou évolution n’est possible pour ce type d’architecture. Au contraire, lors-
qu’une architecture acquiert sa signification par ses usagers, c’est une ga-
rantie que la valeur de cette signification est véritable et non artificielle. La 
persistance de cette signification, sans qu’elle reste nécessairement figée, 
est alors assurée grâce à un phénomène de résilience. La multiplicité des 
usagers confère à l’expression architecturale un ancrage solide car il ne dé-
pend plus d’un individu unique. La confrontation des intérêts individuels qui 
se trouve à l’origine de chaque projet participatif renforce la pérennité des 
décisions prises puisque les futurs usagers consultés sont ainsi mieux re-
présentés. L’architecture est dès lors l’expression d’une collectivité.

“Comment faire converger les désirs de faire, combiner les savoirs, se lais-
ser surprendre et accepter l’hétérogénéité? La contrariété dans un groupe 
est obligatoire, elle reflète la liberté de créer à plusieurs. C’est en ce sens 
qu’il faut accepter de vivre parfois le conflit, car il est constructif et c’est le 
consensus qui empêche d’agir.” 4

La production de diversité et de sens peuvent être associées à la production 
de savoirs 5. Qu’il s’agisse d’un savoir-faire ou de coutumes, l’intérêt de la 
production d’un tel savoir est évidente. Il en est de même pour sa transmis-
sion, nécessaire à sa sauvegarde. La transmission du savoir accorde une va-
leur particulière à l’héritage, au souvenir et à l’expérience. Cette idée rejoint 
la vision selon laquelle on ne peut pas prétendre à une architecture pérenne 
sans prendre en considération son contexte, et donc son histoire. La diversi-
té apparente de la collectivité est l’image de la richesse des savoirs qu’elle 
renferme. C’est donc en laissant la collectivité s’exprimer que nous pouvons 
valoriser les savoirs individuels.

“Nous vivons ensemble, nous produisons ensemble, et cette production col-
lective permet de révéler les individualités. C’est comme l’amour, qui n’est 
pas individuel mais révèle l’individu. La question de la transmission se trouve 
aussi là : c’est parce qu’il y a une œuvre collective qu’elle est aussi œuvre 
de transmission. Quand je travaille avec un autre je montre ce que je sais, 
qui est éventuellement interprété par l’autre, sublimé, retourné. Sans travail 
collectif il y a rupture et perte de savoir, travailler collectivement est un enri-
chissement des savoirs. Dans le collectif, il n’y a pas seulement la question du 
nombre, il y a surtout le sens de la diversité, qu’elle soit culturelle, physique, 

4. Patrick Bouchain, 2006. Construire 
autrement : comment faire?. Arles : Actes 
Sud. p.16

5. Les thèmes de la production et de la 
transmission des savoirs sont traités dans le 
chapitre Économie inventive, p.62

Rénovation de 30 maisons à Tourcoing par l’atelier d’architecture Construire, France, 2009-2013
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sexuelle. Nous sommes dans un monde divers. Chaque fois qu’on dit cela, on 
pense que parce que le monde est divers on ne peut pas travailler collecti-
vement. Mais c’est parce qu’il est divers qu’il faut travailler collectivement!” 6

L’entreprise commune

A l’heure actuelle, concrètement, il est rare que l’usager ait la possibilité de 
construire lui-même l’architecture qui l’entoure, notamment lorsqu’on s’in-
téresse aux logements collectifs ou aux bâtiments publics. L’acheteur d’un 
appartement dans un immeuble choisira probablement celui-ci sur un ca-
talogue comme un simple produit de consommation. Pourtant, le poten-
tiel d’application de cette idée d’architecture participative ne devrait pas 
se limiter à la construction de villas individuelles pour les classes sociales 
moyennes supérieures. Ce constat est le résultat d’une société qui favorise 
l’individu plutôt que l’acte collectif.
Si on veut ouvrir cette démarche aux programmes destinés à la collectivité, 
la réelle difficulté réside dans la compréhension de l’usager face à la com-
plexité et la grande échelle des projets contemporains. Même si l’origine de 
ces obstacles que sont l’échelle et la complexité des projets actuels sont 
à remettre en question, ils font cependant partie intégrante d’une réalité 
avec laquelle nous devons nous confronter pour le moment 7. L’architecte 
a un rôle à jouer dans l’intégration des usagers dans le projet. Il possède 
la vue d’ensemble et doit tenir la fonction d’intermédiaire entre le maître 
de l’ouvrage et les corps de métiers. Pour l’usager, il représente donc le 
savoir pratique ainsi que la vision holistique du projet. Pour une applica-
tion contemporaine, il faut donc trouver un juste milieu entre l’époque où 
la fonction d’architecte n’existait pas et la disparition actuelle de l’usager 
dans le processus de projet. Comme le sous-entend Sytse De Maat, la clé 
de cette collaboration n’est pas uniquement l’incorporation de l’usager au 
développement du projet mais pourrait tenir de l’implication de l’architecte 
dans la vie du maître d’œuvre.

“Pour gérer la diversité, le moyen le plus naturel est la créativité. Elle nous 
permet de répondre à une variété infinie de phénomènes et donne le sen-
timent de contrôler et d’avoir réussi quelque chose. Gérer la diversité nous 
relie au monde; cela nous aide à ressentir qui nous sommes. Au contraire, la 
standardisation nous rend étrangers à nous mêmes. C’est bien à cause de 
ce sentiment d’aliénation que l’usager a été invité à participer au projet de 
construction. Les tentatives pour créer un environnement construit où les 
gens se sentent chez eux forment une histoire mythique, sans cesse recom-
mencée, digne de Sisyphe et dans laquelle les protagonistes se sont prêtés 
successivement à la planification participative, l’action urbaine, l’animation, 
ou la médiation, pour ne nommer que quelques exemples. Pour autant, le 

6. Patrick Bouchain, op.cit. note 4 pp.62-63

7. La notion d’échelle d’intervention est 
approfondie dans le chapitre Économie 
inventive, p.62

Événement culturel organisé sur l’un des chantiers de Patrick Bouchain
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10. “[...] par sub-urbanisme je n’entends pas 
désigner un secteur particulier de l’urba-
nisme mais, littéralement, une subversion 
de cette discipline, un renversement à la 
faveur duquel le site devient la matrice 
du projet tandis que le programme est 
utilisé comme un instrument d’exploration, 
de lecture, d’invention et, en somme, de 
représentation du site.”

Sébastien Marot, 2010. L’art de La Mémoire, 
Le Territoire et L’architecture. Paris : Edi-
tions de la Villette, Penser l’espace.

11. Patrick Bouchain, 2010. Construire 
ensemble le grand ensemble habiter au-
trement. Arles : Actes Sud. p.55

8. Sytse De Maat, 2012. Architectes sans 
Impératifs. in L’Architecture d’Aujourd’hui, 
n° 390.

9. Voir le chapitre La dynamique du pay-
sage, p.34

problème fondamental n’a toujours pas été résolu, et l’on finit par s’apercevoir 
que la participation est intégrée au système industriel, puisque son objec-
tif est de voir les usagers y participer. Si, par contre, le but est vraiment de 
contribuer à la vie de l’usager, il faudrait que les dynamiques de la partici-
pation s’inversent. Les experts devraient participer à la vie des habitants et 
étudier la manière dont ils interagissent avec leur logement. Pour les archi-
tectes, une question s’ensuit. Pour quelle équipe jouons-nous : les usagers 
ou l’industrie?” 8

Pour imaginer cette collaboration, il faut tout d’abord accepter une certaine 
vision de la planification architecturale et urbaine qui nous intéresse ici. Dans 
le chapitre La dynamique du paysage 9 nous mettons l’accent sur l’impor-
tance de la lecture et la compréhension du territoire dans l’adoption d’une 
attitude vernaculaire. Ce dernier représente en effet la pierre angulaire de 
chaque projet 10. C’est du paysage que naît le programme, et par paysage, il 
faut comprendre le contexte dans lequel le projet s’inscrira. Le projet n’est 
donc pas initié par l’architecte, il doit plutôt émerger du lieu et de ses oc-
cupants ou futurs occupants. Dans l’acception usuelle contemporaine, 
l’usager n’intègre le projet qu’à la livraison du bâtiment alors qu’il devrait en 
être à l’origine. Le projet doit ensuite se poursuivre au travers d’un dialogue 
constant entre les futurs usagers et l’architecte. Sur le terrain, l’usager peut 
très bien être un collectif ou une communauté, souvent représenté auprès 
de l’architecte par un groupe plus restreint. Ils vont définir ensemble le pro-
gramme de l’intervention, en fonction des besoins des usagers, des oppor-
tunités du site et de la faisabilité technique.
Au cours de ce processus, l’architecte joue un rôle de coordinateur entre les 
futurs usagers et les spécialistes de chaque corps de métier. Le programme 
ne doit plus être considéré comme une donnée de base immuable mais 
comme un projet en perpétuelle évolution. Par la suite, lorsque la phase de 
construction commence, le projet continue de se développer pendant le 
chantier, d’être modifié en concertation avec l’usager. Même si l’usager ne 
prend pas directement part à la construction, il participe néanmoins étroite-
ment à la réalisation. Il comprend ainsi les tenants et les aboutissants du pro-
jet. Ce processus évolutif permet aux intervenants de réagir aux imprévus et 
de saisir les opportunités qu’offre le chantier. L’architecte Patrick Bouchain 
et son atelier d’architecture Construire met en place des chantiers ouverts 
au public qui donnent la possibilité aux futurs habitants de venir les visiter. Il 
fait du chantier un acte culturel 11, un lieu de la transmission du savoir, de la 
culture, du partage et de la vie. La sensibilisation des usagers au monde de 
la construction facilite le dialogue entre ces derniers et l’architecte. En effet, 
l’usager a souvent de la peine à se représenter la concrétisation des idées 
débattues aussi l’expérience du chantier peut l’aider à y parvenir. Une fois 
le chantier terminé, le début de l’utilisation ne met pas fin à l’échange entre 

La cabane de chantier qui prend une toute autre dimension pour Patrick Bouchain
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l’architecte et l’usager. Le projet, entendu comme la réponse concrétisée à 
un besoin qui évolue, n’a pas de fin. L’adaptation répétée de la réalisation 
continue. L’architecture doit vivre, tout comme ses usagers.

L’art d’habiter

L’usager a un grand rôle à jouer dans l’adoption d’une attitude vernaculaire 
comme nous la proposons ici. Pour définir plus clairement cet aspect, nous 
avons choisi d’emprunter l’expression art d’habiter à Ivan Illich. Ce dernier 
met en avant le lien entre les mots habitat et habitude pour exprimer l’étroite 
relation existante entre d’un côté, l’architecture façonnée et habitée par 
l’usager et de l’autre, la manière dont l’usager ou l’habitant vit.

“La plupart des langues emploient le terme vivre dans le sens d’habiter. Po-
ser la question Où vivez-vous?, c’est demander en quel lieu votre existence 
façonne le monde. Dis-moi comment tu habites et je te dirai qui tu es. Cette 
équation entre habiter et vivre remonte aux temps où le monde était encore 
habitable et où les humains l’habitaient.” 12

Les us et coutumes, les traditions et les habitudes sont les éléments déter-
minants de l’art d’habiter puisque l’usager n’interagit avec son environne-
ment qu’au travers de ceux-ci. Plus simplement, il ne peut pas faire abstrac-
tion de ce contexte socio-culturel qui lui est propre. Ainsi, en habitant une 
architecture, l’usager va la rendre petit à petit sienne, il va se l’approprier en 
interagissant avec elle.

“L’art d’habiter est une activité qui dépasse la portée de l’architecte. Non 
seulement parce que c’est un art populaire- non seulement parce qu’il pro-
gresse par vagues qui échappent au contrôle de l’architecte; non seulement 
parce que sa délicate complexité le situe hors de l’horizon des simples bio-
logistes et analystes des systèmes; mais, plus que tout, parce qu’il n’existe 
pas deux communautés faisant leur habitat de la même façon. Habitude et 
habitat disent presque la même chose.” 13

L’expression d’Illich s’apparente à la notion d’habitation utilisée par Martin 
Heidegger 14, qu’il définit comme étant le fait et la façon d’habiter et qu’il 
différencie du terme habitations au pluriel, désignant l’habitat ou le logis.
Concrètement, l’appropriation d’un lieu consiste en la modification ou la dé-
finition de l’environnement de l’habitant par ce dernier, qui se produit soit au 
travers de la construction même, du simple l’ameublement ou de la person-
nalisation de l’architecture. Martin Heidegger associe l’acte d’habiter à l’acte 
de bâtir. Il en donne la définition suivante :

12. Ivan Illich, op. cit. note 1

13. Ivan Illich, op. cit. note 1

14. Martin Heidegger, 1958. Bâtir habiter 
penser, in Essais et conférences. Paris : 
Gallimard. p.170

Métavilla ou Mets-ta-vie-là, le pavillon du collectif EXYZT et de l’atelier d’architecture Construire 
pour la Biennale de Venise en 2006 est le lieu d’expérimentation de l’acte d’habiter
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“Habiter serait ainsi, dans tous les cas, la fin qui préside à toute construction. 
Habiter et bâtir sont l’un à l‘autre dans la relation de la fin et du moyen.”

Puis il ajoute :

“Bâtir, voulons-nous dire, n’est pas seulement un moyen de l’habitation, une 
voie qui y conduit, bâtir est déjà, de lui-même, habiter.” 15

Mais ce processus possède également une composante immatérielle, no-
tamment lorsque l’usager conserve des souvenirs d’un lieu ou donne un 
nom à un lieu. La création d’un imaginaire, collectif ou individuel, relève de 
l’action d’habiter.
Lorsqu’on parle de l’évolution d’une construction, on pense généralement 
à la notion de flexibilité du plan. Cette association est pertinente dans une 
attitude vernaculaire mais il faut toutefois se méfier de la tournure que peut 
prendre le terme. Le critère de la flexibilité est souvent un prétexte pour 
réaliser une architecture normée qui tente désespérément de répondre aux 
besoins universels mais par son aspect trop générique ne répond réelle-
ment aux attentes de personne. Il en résulte une architecture inhumaine qui 
ne possède pas de prise 16 permettant l’appropriation du bien par l’usager. 
La prise révèle une possibilité offerte à l’usager d’interagir avec son envi-
ronnement. On préférera par conséquent parler d’adaptabilité dont le terme 
évoque l’adéquation entre l’architecture et l’usager.
Établir comme obligatoire la mise en place d’une collaboration et donc d’un 
dialogue entre l’usager et l’architecte paraît alors indispensable à la réalisa-
tion de ce concept. Dans ce sens, cette forme d’intervention implique aussi 
une définition du champ d’action de l’architecte, même s’il est périlleux de 
poser des limites à ce cadre car il ne dépend pas de critères objectifs. Ceux-
ci sont sujet à des transformations  constantes d’une part, d’autre part, ils 
sont représentatifs de la multiplicité des individus.
Par ailleurs, l’étude de l’adaptabilité de l’architecture ne doit pas se res-
treindre à l’objet architectural. La pérennité d’une architecture peut provenir 
de la capacité d’un ensemble construit à répondre à l’évolution de ses usa-
gers sans pour autant que les objets construits ne soient fondamentalement 
modifiés. C’est le cas lorsque la réponse aux besoins changés est disponible 
au sein de l’ensemble architectural existant. Un immeuble de logements 
offrant une diversité de type ou de taille d’appartements possèdent poten-
tiellement cette caractéristique.
Auguste Perret conçoit le rôle premier de l’architecture dans l’établissement 
des conditions permanentes 17. Il considère qu’elles forment la base néces-
saire à l’existence des conditions passagères. Ainsi, la persistance est plani-
fiée par l’architecte et autorise le changement apporté par les usagers. Pour 

15. Martin Heidegger, op. cit. note 14 p.171

16. (En sociologie) Prise : possibilité d’inte-
raction disponible pour l’Homme avec son 
environnement physique.

Définition tirée du cours Science de la 
ville, Eduardo Camacho-Hübner et Carole 
Lanoix, 2014, EPFL

17. A propos d’Auguste Perret : “L’architecte 
doit donc concevoir la structure construc-
tive qui sera le principal vecteur – le seul 
pertinent – de l’expression architecturale, 
et qui permettra aux conditions passagères 
– les cloisonnements liés aux fonctions 
toujours changeantes de l’édifice – d’être 
logées.”

Eric Lapierre, 2005. L’ordre de l’ordinaire - 
Architecture sans qualités. La Villa Tamaris 
et les Presses du réel, in Catherine Perret 
(dir.), Peinture sans qualités, Dijon : Les 
Presses du réel.

École d’architecture de Nantes par les architectes Lacaton & Vassal, pendant le chantier, France
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Perret, c’est la solution constructive qui jouera ce rôle de structure primor-
diale 18. Plus proche de notre époque, les architectes Jean-Philippe Vassal 
et Anne Lacaton expérimentent dans leurs projets cette limite d’action que 
l’architecte ne doit pas dépasser.

“Notre souci est toujours de nous arrêter à un moment donné pour laisser la 
place à l’habitant ; c’est à lui de finir, d’occuper d’une façon qui n’est pas for-
cément celle qu’on avait imaginé. Dans la définition même des finitions, nous 
ne voulons pas aller trop loin dans l’expression.” 19

Pour ce faire, ils font notamment usage d’une matérialité très brute et 
simple. Les espaces qu’ils projettent sont caractérisés par leur simplicité et 
leur rationalité. Une attention particulière de la part des architectes est por-
tée sur l’ambiance, ou plutôt le confort ambiant, évitant ainsi la production 
d’une architecture universelle sans âme.

La valeur de l’expérimentation

L’attitude vernaculaire nous amène à voir le projet architectural comme un 
processus en évolution constante. La phase d’observation est suivie d’un 
dialogue qui débouche sur une décision d’agir, puis le résultat de l’action 
est évalué et pris en compte pour déterminer la suite du projet. L’évolution 
nécessaire du projet incite à valoriser la mise en œuvre. Ainsi, l’action n’a 
de valeur que lorsqu’elle est mise en pratique. L’accent mis sur l’exécution 
laisse la place à l’expérimentation et la spontanéité, qui sont ainsi réintro-
duites dans le projet architectural. Ces valeurs suggèrent l’ouverture d’esprit 
et favorisent le changement ainsi que l’innovation, tout en se basant sur un 
savoir-faire qui est le résultat empirique de l’histoire. D’une manière géné-
rale, ce processus évolutif sous-entend une remise en question des acquis 
et des réglementations mais aussi une plus grande sensibilité dans l’éva-
luation des actes de chacun et dans les réponses proposées, permettant 
d’éviter l’application irréfléchie d’une règle devenue caduque par exemple.

“On croit toujours que l’acte est secondaire. Pour moi, il est premier. Seul un 
acte concret peut mettre la règle à l’épreuve et sans cesse, en faisant cela, il 
la valide ou la modifie.” 20

En conclusion, nous voyons que même à travers une vision contemporaine 
de l’approche vernaculaire, nous pouvons déterminer deux composantes 
indispensables à son fonctionnement, l’usager ou l’habitant comme acteur 
principal, l’architecte comme metteur en scène. Il est évident que dans de 
ce duo, nous ne pouvons pas faire systématiquement l’économie d’une 

18. Son expression “La belle architecture 
fait les belles ruines.” laisse entendre que 
la belle architecture possède une structure 
porteuse bien pensée qui laisse de belles 
ruines avec l’usure du temps.

La citation est tirée de l’ouvrage : Roberto 
Gargiani, 1994, Auguste Perret – La théorie 
et l’œuvre. Paris : Gallimard.

19. Anne Lacaton dans un conversation 
avec Eric Lapierre datant du 2 juin 2004, in 
Inquiétant ready-made

20. Patrick Bouchain, op. cit. note 11 p.2

École d’architecture de Nantes par les architectes Lacaton & Vassal, France
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confrontation entre le savoir faire «technique» de l’architecte et le savoir 
être «vécu» de l’usager.  Chacun devant être capable d’ouvrir son esprit 
aux propositions de l’autre, de déterminer ses priorités pour faire évoluer le 
projet positivement.                                        
Le rôle de l’architecte ou du maître d’œuvre est néanmoins essentiel, sur-
tout lorsqu’il s’agira d’une intervention d’une certaine échelle puisque l’ar-
chitecte aura la fonction de décerner les rôles, de coordonner les différents 
acteurs et d’accompagner l’usager dans son projet. Et même dans le cas 
d’une intervention de petite taille, l’architecte se révélera être un conseillé 
avisé dans la pluridisciplinarité des connaissances qu’exige une approche 
vernaculaire. Il permettra à l’usager de mener à bien son projet. Et puisque 
que nous traitons principalement des zones urbanisées, l’usager façonnant 
son projet d’habitation ne doit pas perdre de vue que la vie urbaine est par 
définition une vie en collectivité, il doit devra par conséquent la prendre en 
considération.

Visite de chantier organisée par l’atelier d’architecture Construire
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IMMEUBLE COOPÉRATIF À CRESSY
Bureau d’architecture ATBA, 2009-2011

La coopérative d’habitation Equilibre a été fon-
dée en 2005 par huit familles désirant entamer le 
projet commun d’une coopérative d’habitation en 
périphérie de Genève. Le projet de la coopérative 
a abouti à la construction d’un petit immeuble 
de treize logements à Cressy en 2011 au côté de 
deux immeubles de même taille appartenant à 
des coopératives non participatives. Pour faire 
suite au succès de la coopérative qui comptent 
désormais plus d’une centaine de membres, 
deux projets d’immeubles rassemblant au total 
près de quatre-vingts logements sont en cours et 
devraient s’achever en 2016, l’un au centre ville de 
Genève et l’autre dans l’écoquartier des Vergers 
à Meyrin.

Création d’une coopérative participative

Le premier aspect du projet qui relève d’une dé-
marche vernaculaire est la création d’une coo-
pérative participative en vue de questionner la 
façon d’habiter. Cette démarche est révélatrice 
d’une prise de conscience du rapport que l’habi-
tant entretient avec son environnement construit, 
de l’art d’habiter son lieu de vie et de sa respon-
sabilité dans la définition de celui-ci. Ce genre de 
questions ne surviennent pas dans les formes 
habituelles d’habitations collectives de type non 
participatives. Elle s’apparente plutôt au cas de 
projets de villas individuelles où le commanditaire 
est conscient de la responsabilité qui lui incombe 
par son statut d’unique interlocuteur vis-à-vis de 
l’architecte. L’élément décisif n’est en effet pas la 
forme coopérative mais bien la démarche partici-
pative. Elle pourrait très bien avoir lieu dans une 
propriété par étage (PPE) par exemple.

A l’image d’un projet de villa individuelle, les coo-
pérateurs ont mis en place une structure orga-
nisationnelle leur permettant de développer un 
projet qui soit autant l’expression des envies et 
des besoins d’un groupe que le reflet des besoins 
des individus. Contrairement au programme ar-
chitectural habituel figé qui est souvent le reflet 
de statistiques, de normes et de lois plutôt que 
de besoins réels, le programme de la coopéra-

tive prend la forme d’un cahier des charges que 
le groupe définit et fait évoluer tout au long du 
projet, d’abord seul, puis en collaboration avec 
l’architecte.

L’avis des habitants se caractérise la plupart du 
temps par une grande spontanéité. Les envies 
proviennent d’expériences personnelles, de sou-
venirs de vie, parfois d’idées reçues. Du point de 
vue de l’architecte, la contribution de l’habitant 
représente une ressource inépuisable d’idées à 
laquelle il n’aurait pas accès autrement que par 
le dialogue. Les avis individuels sont ensuite mis 
en commun et c’est au groupe de définir les prio-
rités pour la collectivité. Être capable de faire des 
concessions est nécessaire. L’obligation de faire 
des compromis consolide les décisions prises et 
l’entente du groupe. C’est en somme la pondéra-
tion d’intérêts individuels en vue d’une application 
collective. Cette manière de faire tire profit, d’une 
part, de la créativité et de l’imagination propre à 
un groupe d’individus et d’autre part, du jugement 
hautement critique d’une collectivité.

“Dans le nouvel immeuble qu’on va construire 
[Écoquartier des Vergers à Meyrin], on fait 
des plafonds à 2,70m. On l’aurait jamais fait 
au départ. C’est parce qu’une personne est 
venue nous dire comme ça on peut mieux 
gérer les chambres, on peut mettre des lits à 
étage, on a suffisamment d’espace, on peut 
mettre une mezzanine, etc. Et ainsi, on dé-
couvre une autre habitabilité à laquelle on 
n’aurait pas pensée. Quand on fait ça au-
jourd’hui, on nous dit que c’est économique-
ment faux, mais en réalité c’est une priorité 
pour les habitants. Dans l’absolu, il n’y a pas 
de décision économiquement fausse, c’est 
une question de priorités. Consulter l’avis 
des habitants nous aide à casser nos habi-
tudes et à nous défaire de nos certitudes.”

Stéphane Fuchs, architecte

De son côté, l’architecte fait part de son expé-
rience et de ses connaissances techniques qu’il 
confronte aux désirs des futurs habitants. Dans 
le cas de l’immeuble de Cressy, le bureau ATBA 
venait de terminer la construction d’un immeuble 
coopératif dans un site passablement similaire à 
quelques kilomètres du projet dans lequel l’as-
socié d’ATBA, Stéphane Fuchs, a emménagé. 
Equilibre a ainsi pu profiter d’un savoir-faire fraî-
chement mis en pratique et d’un architecte per-

Façade sud

EQUILIBRE
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sonnellement investi dans une coopérative d’ha-
bitation.

A l’instar des habitants qui interviennent plus tôt 
dans une démarche vernaculaire, le rôle de l’ar-
chitecte s’étend également au-delà de l’accou-
tumé. Le bureau ATBA a en effet entretenu un 
contact régulier avec la coopérative une fois le 
bâtiment terminé. Il s’agissait dans le cas présent 
d’un contrôle de la consommation énergétique 
sur une période de 3 ans. Ce suivi a permis d’affi-
ner les réglages des installations techniques mais 
surtout de tirer un apprentissage de l’expérience. 
Cet acte est également révélateur d’un souci 
des architectes d’accomplir un travail qui fait ses 
preuves avec l’utilisation et non pas de produire 
un simple service sur une durée limitée dont ils 
déclineraient toutes responsabilités par la suite.

La remise en question de la façon d’habiter a 
mené les habitants à définir un vivre ensemble, 
un art d’habiter qui leur est propre, à ne pas 
confondre avec une volonté d’une vie en commu-
nauté, qui n’est pas présente dans cet exemple. 

“On doit pouvoir vivre comme dans un autre 
immeuble, ça doit être possible. Du coup on 
a toujours gardé ça en tête.”

Benoît Molineaux, habitant coopérateur

Ces questions ont des répercussions architec-
turales et spatiales, ainsi les coopérateurs ont 
pris le parti de favoriser la rencontre sans pour 
autant contraindre les habitants à partager leur 
quotidien entre voisins. Par exemple, il n’existe 
qu’une seule voie de circulation verticale puisque 
les allées ne sont pas pourvues d’un ascenseur, 
la cage d’escalier incite donc à rencontrer fortui-
tement son voisin. Il faut par ailleurs différencier 
deux types d’espaces communs qui ne sont pas 
traités de la même manière, ceux accueillant la 
vie quotidienne de ceux recevant les évènements 
plus occasionnels. Les premiers, comme la cage 
d’escalier, ne sont pas spécialement mis en 
avant, ils représentent l’inévitabilité de rencontrer 
son voisin et de le saluer. Alors que les espaces 
communs dédiés aux rencontres occasionnels et 
volontaires font l’objet d’une attention toute parti-
culière. On compte parmi eux la salle commune, 
les balcons ou encore les espaces extérieurs. Ils 
représentent des priorités dans le projet dont les 
choix n’ont pas toujours suivis le sens d’une éco-
nomie financière. La salle commune au sous-sol a 

notamment nécessité un effort conséquent dans 
l’aménagement extérieur.

La démarche participative dite vernaculaire ne se 
résume donc pas à une rationalité économique 
mais consiste à la hiérarchisation de priorités.

“La salle commune est une chose de base, 
c’est un lieu important dans les coopéra-
tives. [...] Quand j’ai construit celle des Voi-
rets, la chambre d’amis je n’y pas pensé tout 
de suite. C’est quelqu’un qui a dit moi j’ai ja-
mais de chambre d’amis pour quelqu’un, et 
on a créé une chambre d’amis et maintenant 
dans tous les bâtiments qu’on construit il y 
a une chambre d’amis. La salle commune, 
je pense que ça ne se remet pas en ques-
tion, c’est un besoin, c’est vraiment quelque 
chose de génial, c’est un lieu qui est utilisé 
régulièrement, pour les fêtes, pour les an-
niversaires, pour les réunions des coopéra-
teurs. C’est un poumon!”

Stéphane Fuchs, architecte

On l’a vu, le but de la coopérative n’est pas de 
mettre en place une vie en communauté. L’ap-
proche vernaculaire adoptée conduit cependant 
à un rapprochement inévitable des habitants. On 
pourrait ainsi parler d’une vie en collectivité qui 
est assumée et non rejetée comme c’est sou-
vent le cas pour le logement collectif où chaque 
appartement prend la forme d’une cellule close 
renfermant l’individualité. Le fait d’habiter son en-
vironnement construit au sens de vivre en adé-
quation avec celui-ci que nous apparentons à une 
attitude vernaculaire, s’étend à l’environnement 
général mais dans notre cas surtout à sa compo-
sante sociale. En d’autres termes, l’habitant doit 
trouver un moyen de cohabiter avec son voisi-
nage.

Dans l’immeuble de Cressy, des éléments de l’ar-
chitecture sont des témoins de cette réflexion en 
amont. La forme de coursive crénelée donnée aux 
balcons suffit à délimiter les propriétés et les dis-
pense d’installer une barrière comme séparation 
physique. Et pour que le lien entre voisins ne se 
limite pas à un seul l’étage, les saillies sont alter-
nées, permettant aux habitants d’appartements 
superposés de communiquer depuis leur balcon. 
La générosité des balcons donne la possibilité 
aux habitants de façonner leur espace extérieur. 
Les premières photos de la façade montrent l’ins-Cage d’escalier

Terrasse de la salle commune

Espaces communs - espaces privés

Balcons en quinconce

Salle commune
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tallation d’un rideau sur l’un des balcons, qui a soit 
dit en passant disparu depuis, et on y observe au-
jourd’hui du mobilier et des plantes.

“Dans la première coopérative il n’y a pas de 
séparation entre les balcons, eux, chez eux, 
ils nous disent vous mettez une séparation 
entre les balcons, comme d’habitude, le truc 
de 2m de haut, caché, fermé. Nous on a un 
petit peu ralenti, on arrive pas, on sait pas 
quoi faire, on a un peu freiné, on les a pas 
construit, ils sont rentrés là-dedans et après 
on leur a dit maintenant il faut qu’on fasse les 
barrières et ils ont dit stop. Et ils ont créé une 
autre barrière pour eux, donc à la place de 
créer une barrière qui fasse la largeur com-
plète, ils ont fait une demie barrière. [...] Ils ont 
réussi à ne pas faire une barrière qui bloque, 
ils l’ont faite pour qu’on puisse passer quand 
même.”

Stéphane Fuchs, architecte

L’architecte a de manière ingénieuse résolu une 
contrainte légale qui ne permet pas aux habi-
tants de meubler les paliers pour des raisons 
de protection incendie en proposant un espace 
semi-privé alternatif au travers des balcons com-
muniquant. On comprend alors mieux la petite 
dimension des cages d’escalier qui remplissent 
parfaitement leur fonction de circulation et de 
côtoiement entre voisins.

“On avait un problème de cage d’escalier, 
c’est qu’elle est petite, il n’y avait pas de 
place pour mettre une cage d’escalier assez 
grande, assez ouverte pour qu’on puisse en 
profiter. On a pu mettre de la lumière mais on 
a pas des espaces où on peut s’arrêter faci-
lement. [...] Alors on a proposé des balcons 
suffisamment grands, suffisamment spacieux 
pour aider la gestion des relations entre les 
gens. C’est pour ça qu’on a créé des balcons 
de différentes profondeurs et avec ces liai-
sons de biais, pour qu’ils puissent plus faci-
lement communiquer.”

Stéphane Fuchs, architecte

La responsabilité engagée par le habitants, in-
hérente au projet, et l’entente entre les voisins a 
également permis des économies dans l’amé-
nagement de la cave puisqu’elle consiste en un 
unique espace partagé sans aucune séparation.

“Comme tout le monde se connaît ça permet 
aussi de faire des caves partagées, qu’on a 
aussi construites nous-mêmes. Chacun a 
deux allées dans la cave, on a pas besoin 
de séparation. Ce qui est pas mal c’est que 
du coup par exemple j’ai besoin d’emprunter 
des raquettes à neige, je sais qui en a et le 
voisin dit : viens te servir.”

Benoît Molineaux, habitant coopérateur

Cuisine ouverte sur le séjour

La cave commune

Plan du rez-de-chaussée Plan du 1er étage
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A une autre échelle, au sein des appartements, 
on retrouve une architecture qui favorise les es-
paces communs : le séjour est très spacieux et 
intègre une cuisine ouverte, plus de la moitié 
des chambres sont relativement petites et ne 
dépassent pas 10,5 m2. Le rapport entre espaces 
communs et espaces privés est au-dessus de la 
moyenne. Les armoires intégrées donnant sur le 
couloir plutôt que sur les chambres révèlent une 
volonté d’utiliser au maximum les espaces com-
muns, ainsi le couloir, en général utilisé comme 
simple circulation, devient un dressing.

Les plans issus de ce projet participatif ne sont 
donc pas le résultat de l’application des normes 
ou de l’unique rationalité économique. Les 
toilettes sèches en sont le meilleur exemple 
puisque le prix de leur installation était 30% plus 
élevé que pour des toilettes traditionnelles et le 
projet est pionnier au niveau européen en terme 
d’installation sanitaire. Même si, tout comme pour 
la décision de renoncer à une toiture terrasse au 
profit de panneaux photovoltaïques, les dépenses 
initiales seront ensuite amorties par les écono-
mies à l’utilisation.

“On a eu droit à une déduction de taxe pour 
l’égout, même si on est quand même rac-
cordé. [...] On consomme ici 60 litres [d’eau] 
par habitant [par année] contre, je ne sais 
pas, 160 litres. Moins de la moitié!”

Benoît Molineaux, habitant coopérateur

Le choix de ne pas posséder de voiture indivi-
duelle a également eu des répercussions sur 
l’architecture et bien évidemment sur les aména-
gements extérieurs. L’immeuble n’a pas eu besoin 
de se raccorder au parking souterrain partagé par 
les deux autres immeubles, libérant le terrain en-
vironnant qui reste perméable et peut accueillir 
la plantation d’arbres. Grâce à une bonne lec-
ture du paysage de l’intervention, aucune place 
de parking supplémentaire n’a été nécessaire en 
surface pour y parquer leurs voitures en auto-par-
tage. La coopérative loue quatre places dans le 
quartier qui étaient superflues.

La reproduction de cette démarche participa-
tive que nous décrivons comme vernaculaire à 
l’échelle du quartier aurait pour conséquence 
une diversité de réalisations, à chaque fois unique 
puisqu’elles seraient l’expression d’individus dif-
férents et le résultat d’un autre processus. L’hé-
térogénéité apporterait alors une résilience au 
quartier, notamment dans la capacité des habi-
tants à changer de logement sans quitter le quar-
tier lorsque la composition de leur foyer évolue 
ou lorsque leurs besoins changent.

La création d’une coopérative d’habitation 
confère aux membres le statut de propriétaire de 
l’immeuble qu’ils habitent. Contrairement au sta-
tut de locataire habituellement répandu pour les 
logements collectifs, celui-ci comporte un grand 
nombre d’avantages. En voici un exemple :

“Quand les voisins ont vu qu’on plantait des 
tomates, ils en ont plantées, et puis la régie 
est venue les arracher! Ben non ils [les voi-
sins] n’ont pas le droit, ils [les dirigeants de la 
coopératives] ont géré comme leurs autres 
immeubles. Et après les habitants sont ve-
nus nous voir et nous ont dit : mais comment 
ça se fait que vous ayez le droit et nous pas? 
Et on a répondu : vous êtes une coopéra-
tive, nous sommes une coopérative, mais il 
faut demander à faire partie du conseil d’ad-
ministration de la coopérative, vous avez le 
droit, vous êtes des habitants, allez aux as-
semblées générales et demandez. Et ils l’ont 
fait, ils ont créé leur association d’habitants 
ils y sont allés et maintenant ils ont des po-
tagers.”

Benoît Molineaux, habitant coopérateur

Cabanon : atelier de bricolage, garage à vélos 
et potager sur le toit

Le jardin potager des voisins
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Contrairement aux autres coopératives qui 
ne sont pas explicitement participatives, les 
membres d’Equilibre sont maîtres de leur habitat, 
ils en disposent librement, mais bien évidemment 
en concertation systématique avec les autres 
coopérateurs. Le projet d’habitat s’adapte ainsi 
aux changements qui surviennent nécessaire-
ment dans la vie des habitants. Les coopérateurs 
ont pris la décision de construire un cabanon dans 
le jardin car ils avaient besoin d’un garage à vélo, 
d’un rangement pour les outils de jardin et d’un 
atelier de bricolage. Ils sont également en train 
d’aménager un jardin en permaculture en plus de 
leur potager existant. Du côté des appartements, 
les plans qui ont parfois été personnalisés, certes 
dans une moindre mesure, peuvent encore l’être 
par la suite, les murs des chambres  sont des cloi-
sons non porteuses en plâtre. Le projet architec-
tural devient en quelques sortes un projet de vie 
qui possède une durée illimitée grâce à l’adap-
tabilité inhérente à sa structure organisationnelle.

Un autre facteur qui assure une plus grande lon-
gévité au projet est celui de la rencontre préalable 
des futurs habitants. Au cours de l’avancement 
du projet, plusieurs membres quittent l’aventure 
car ils ne se sentent pas en accord avec la tour-
nure prise par la coopérative. C’est une manière 
de faire un tri, sélectionnant des futurs habitants 
dont les projets d’habitation seront a priori com-
patibles. 

De plus, le dialogue qui est essentiel à une bonne 
cohabitation entre voisins aura déjà été initié. Il 
sera même accompagné d’une collaboration qui 
a permis de tisser très tôt des liens forts entre les 
futurs habitants.

Participation des habitants à la construction

En effet, les habitants sont intervenus plus 
concrètement dans le projet puisqu’ils ont parti-
cipé à sa construction. A chaque fois avec l’aide 
d’un professionnel, ils ont procédé au montage 
des menuiseries des armoires et de la cuisine 
ainsi qu’aux peintures intérieures. Par cet acte, ils 
ont rétabli le lien physique entre l’habitant et son 
habitat. Ce comportement relève d’une habitation 
vernaculaire de leur lieu de vie. En participant lit-
téralement à la construction de leur habitat, ils ont 
appris un savoir-faire qui regroupe aussi bien des 
connaissances techniques qu’une compréhen-
sion des matériaux.

Les habitants ont réalisé des économies consi-
dérables, qui s’élèvent à près de CHF 100’000. 
Cet argent a pu être investi dans des matériaux 
plus écologiques et durables. Les menuiseries 
sont en 3-pli sapin plutôt qu’en bois mélaminé et 
les peintures ont été réalisées avec un mélange 
à base de chaux ou de caséine de lait. Ces ma-
tériaux contribuent à entretenir un air intérieur 
plus sain pour les habitants car ils ne contiennent 
pas ou peu de produits chimiques nocifs. Ils per-
mettent en outre d’avoir des parois perspirantes, 
c’est-à-dire perméables à la vapeur d’eau, afin 
qu’un équilibre hygrométrique se mette en place. 
L’élimination naturelle de l’humidité excédentaire 
augmente sensiblement l’efficacité énergétique 
du bâtiment, notamment en diminuant les be-
soins en ventilation.

Puisque les habitants se sont déjà confrontés au 
travail manuel, ils pourront réagir plus facilement 
de manière autonome lorsqu’un problème sur-
viendra, par exemple, si une porte d’armoire se 
casse ou si une peinture est à refaire. Certains 
habitants se sont même vu assigner la fonction 
de bricolo au sein de la coopérative. Leur rôle 
consiste à s’occuper des petits problèmes tech-
niques que la coopérative rencontre au quotidien. 
Ils se servent notamment de l’atelier de bricolage 
du cabanon pour accomplir leur tâche.

La participation des habitants au chantier pos-
sède aussi une composante symbolique non né-
gligeable qui est à l’image du processus  général. 
Le premier coup de pioche a fait l’objet d’un rituel 
festif organisé par les habitants en présence de 
l’architecte. De plus, une caisse contenant des ef-
fets personnels et des lettres des futurs habitants 
a été enterrée sous l’immeuble. Cet acte permet 
de conférer une identité au groupe, alors que les 
apports sont individuels. Il ancre ainsi définitive-
ment cette démarche dans le temps, en laissant 
une trace et renforce encore l’appropriation du 
projet par les habitants.

Jardin partagé Les habitants peignant la salle commune

Le rituel du premier coup de piocheChemin d’accès



CONCLUSION

“Être homme, c’est précisément être responsable. C’est sentir, en posant 
sa pierre, que l’on contribue à bâtir le monde.” 

Antoine de Saint-Exupéry, Terre des hommes



126 127

CONCLUSION

En esquissant une définition contemporaine de la notion de vernaculaire au 
travers d’une attitude et non pas de réalisations architecturales, notre tra-
vail s’inscrit dans une perspective de changement de nos modes de vie. A 
l’heure actuelle, la population des pays occidentaux s’accorde à dire qu’il va 
falloir faire face à une transition énergétique inévitable, déjà annoncée en 
1972 par l’ouvrage Limits to growth précédemment cité. En d’autres termes, 
la prise de conscience que notre mode de vie n’est pas durable est désor-
mais largement répandue. Cependant, la mise en pratique des solutions qui 
s’offrent à nous n’est pas encore évidente à combiner avec la structure de 
la société actuelle qui résiste au changement. Ainsi, nous présentons des 
pistes de réflexions qui devraient faciliter ou même favoriser l’évolution de 
nos modes de vie vers une prise en compte des conséquences futures de 
notre façon de vivre actuelle.
L’architecture vernaculaire comme on l’entend traditionnellement a bien des 
choses à nous apprendre. Les attitudes proposées, extraites d’une relecture 
de la tradition vernaculaire, offrent un outil de questionnement pour la plani-
fication architecturale contemporaine, à la manière d’une morale provisoire 
qu’on peut suivre par provision pendant qu’on n’en sait point encore de meil-
leure. (René Descartes, Œuvres philosophiques, p.279) La liberté laissée 
dans l’application de ces attitudes favorise la cohérence d’une mise en pra-
tique par tout un chacun. Par ailleurs leur pertinence n’est  pas altérée lors-
qu’elles sont adoptées séparément. Elles possèdent un trait commun, celui 
d’interroger la relation de l’Homme au bâti. Puisqu’elles ne proposent pas 
une vision exhaustive - en effet d’autres attitudes pourraient prendre forme 
dans cette réflexion sur le vernaculaire - c’est probablement ce dernier trait 
caractéristique qu’il faut retenir : l’habitant, au sens de l’utilisateur, doit en-
tretenir une relation plus étroite avec son environnement bâti. En quelques 
sortes, le but est d’inciter à la prise de conscience de la responsabilité que 
l’habitant détient dans sa manière d’habiter. L’architecture vernaculaire au-
rait tendance à négliger l’importance de l’architecte, alors que l’approche 
vernaculaire redéfinit son rôle, tout comme celui de l’habitant, et les charge 
même d’une dimension morale supplémentaire. Si l’expression n’était pas 
trop connotée, et en se rapprochant de l’allusion que Saint-Exupéry en fait, 
nous pourrions parler d’une attitude humaniste.
Dans la pratique, il n’existe pas d’architecture qui serait le résultat d’une dé-

marche intégralement vernaculaire comme nous la définissons dans ce tra-
vail, et que l’on pourrait ainsi nommer architecture vernaculaire contempo-
raine. Notre volonté n’est d’ailleurs pas de présenter une attitude qui serait 
l’unique chemin vers une architecture plus durable et responsable. Le résul-
tat nous importe bien moins que la démarche. D’autant plus que le résultat 
architectural n’est qu’une infime contribution à un patrimoine bâti existant et 
en constante évolution. 
L’approche vernaculaire est pour nous une réponse actuelle réaliste et ap-
plicable à une recherche de pérennité et de qualité dans la production ar-
chitecturale. Nous avons démontré qu’elle ne s’applique pas uniquement 
au contexte rural ou aux pays non occidentaux mais tout aussi bien à nos 
régions et à un contexte urbanisé. Les possibilités se révèlent alors suite 
à une lecture plus fine du paysage de l’intervention qui nécessite souvent 
l’adoption d’un angle de vue étranger à nos habitudes. Cette vision hors 
norme n’est pas aisée dans le carcan de notre société, il faut faire preuve 
d’imagination et de persévérance pour déceler les opportunités du système 
ou pour faire accepter son idée. L’existence de projets suivant cette voie 
démontre néanmoins leur faisabilité. 
L’observation du fonctionnement de nos villes occidentales nous amènerait 
probablement à nous intéresser à leurs périphéries et plus précisément aux 
portions qui sont en quelques sortes les résidus de la planification urbaine. 
Elles possèdent une densité plus faible et sont le résultat d’un développe-
ment spontané par les individus qui échappe en bonne partie au contrôle 
de la ville. Ces espaces en marge, dont l’activité est paradoxalement très 
développée, possèdent les caractéristiques de la ville diffuse, au sens où 
l’entendent les urbanistes Paola Viganò et Bernardo Secchi. Nous pensons 
pour ces raisons qu’ils constituent le terrain le plus propice à l’émergence 
de niches vernaculaires en contexte urbanisé.
Pour terminer, le fait d’octroyer plus de responsabilité à l’habitant présup-
pose logiquement de lui laisser plus de liberté. Sans en faire notre cheval de 
bataille, notre travail se positionne clairement en opposition à la tendance 
actuelle de normalisation de la société. Nous pensons que nous devrions 
laisser plus de place à la spontanéité dans notre quotidien. Et si notre tra-
vail ne s’inscrit pas explicitement dans un modèle de décroissance, c’est 
que nous imaginons une alternative à la croissance actuelle, par définition 
incompatible avec un monde fini, qui mènerait, elle, à un enrichissement 
de notre patrimoine sans pour autant que ce progrès n’en soit la motivation 
initiale, il en serait plutôt le résultat.
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ADDENDA

Wikipedia

Pourquoi utiliser des informations de Wikipédia?

Wikipedia fait partie, au même titre que d’autres, des sites internet popu-
laires qui ont permis la révolution démocratique de la décentralisation des 
savoirs. Les grandes encyclopédies, tel que l’Encyclopedia Universalis ne 
l’avaient pas vu venir. Ils se moquaient même de la pertinence d’une telle 
démarche. En effet, comment considérer avec sérieux des connaissances 
rédigées par des milliers de personnes, parfois sans titre académique? 
Pourtant les savoirs développés se sont révélés être précis et complets, 
vérifiés et corrigés par autant d’utilisateurs, et le développement de tels es-
paces dévoués à la connaissance ont fondamentalement marqué le fonc-
tionnement des grandes encyclopédies mondialement réputées. Au même 
titre que le partage des savoir-faire ancestraux pendant des millénaires, par 
transmission orale puis écrite, Wikipédia permet, au siècle du numérique, 
la diffusion des savoirs et la création de ceux-ci d’une manière empirique 
et participative, élargissant ainsi les savoirs universitaires. Si un conflit dans 
l’écriture d’un article se révèle, l’origine de celui-ci est débattue pour justifier 
les propos d’une manière tout à fait transparente, un consensus est alors 
trouvé par les auteurs en conflit, il est archivé, consultable et l’on peut, à tout 
moment, en débattre à nouveau.
Wikipédia utilise l’incrémentalisme pour se développer, chaque utilisateur 
apporte sa petite brique à l’édifice, sans pour autant le modifier totalement. 
Un peu à la manière du palimpseste d’André Corboz, qui sera d’ailleurs très 
influencé par l’ère d’Internet, notamment avec son concept d’hyperville,  
chaque couche est visible et accessible par tous dans le temps, on peut ain-
si observer l’état antérieur de chaque page. Ce savoir participatif et démo-
cratique est un savoir qui offre une certaine neutralité, il est moins sensible à 
la manipulation que ce soit par les pouvoirs publics ou les lobbys financiers 
et industriels. 
On peut entrapercevoir une démarche vernaculaire dans cette transmission 
horizontale des connaissances, c’est pourquoi nous avons choisi d’utiliser 
certaines définitions, biographies, informations issues du site internet de 
Wikipédia, en n’omettant pas d’en citer la source.

Imprimerie Ré

Pourquoi avoir choisi l’Imprimerie Ré pour éditer notre énoncé?

L’imprimerie Ré se présente sur son site internet par ce cours texte intro-
ductif : “Fondée en 1984 par Gérard Ré, l’imprimerie Ré est une entreprise 
artisanale et dynamique. Elle perpétue traditions et qualité au service de sa 
clientèle.” C’est une petite imprimerie qui se trouve à Renens, non loin de 
Lausanne et de l’EPFL où nous avons rédigé notre énoncé théorique. C’est 
une petite imprimerie, qui participe à notre avis au développement et à la 
persistance d’un artisanat local. Choisir une petite imprimerie c’est favoriser 
la diversité et privilégier la résilience. Considérant tous ces aspects, nous 
trouvions pertinent le fait de préférer cette imprimerie, afin que le fond et la 
forme de notre travail coïncident. Dans une démarche équivalente, et n’ayant 
pas trouvé de papier réunissant les deux critères suivants, nous avons pré-
féré un papier produit en Suisse à un papier recyclé de provenance loin-
taine. Le papier choisi respecte le label FSC anti-déforestation. Par ailleurs, 
la collaboration avec Gérard Ré fut tout autant agréable qu’enrichissante.
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DES TEXTES

A PROPOS DU RÉGIONALISME CRITIQUE
Kenneth Frampton, L’architecture moderne, une histoire critique, p.347

De même que les attitudes évoquées dans le chapitre précédent se recoupent souvent, 
le régionalisme critique relève moins d’un style que d’une catégorie critique fondée sur 
quelques caractéristiques, présentes ou non dans les exemples que l’on a cités. On peut 
classer ces caractéristiques, ou plutôt attitudes, ainsi :

1. Le régionalisme critique est une pratique marginale; bien que réservé vis-à-vis de la mo-
dernisation, il reste attaché aux valeurs libératrices et progressistes de l’héritage moderne. 
Son intérêt pour les marges et pour les fragments l’éloigne de la normalisation optimi-
sante comme de l’utopisme naïf du premier moment moderne. Le régionalisme critique se 
démarque de la lignée allant de Haussmann à Le Corbusier par son goût pour les échelles 
modestes plutôt que pour les grands plans.

2. Aussi le régionalisme critique prône-t-il une architecture mesurée, qui privilégie le territoire 
généré par la construction d’un édifice sur un terrain donné au bâtiment perçu comme objet 
isolé. Cette ”forme-lieu” signifie que l’architecte sait discerner, dans les limites physiques de 
son travail, le moment où s’arrête l’acte même de construction.

3. Le régionalisme critique s’attache à ce que l’architecture soit incarnée par un fait tecto-
nique plutôt qu’à réduire le cadre bâti à une collection d’épisodes scénographiques dispa-
rates.

4. On peut affirmer que le régionalisme critique est régional dans le sens où il insiste toujours 
sur des facteurs propres au site : la topographie - matrice en trois dimensions dans laquelle 
un édifice vient s’installer - et les jeux de lumière variés sur cet édifice. La lumière est toujours 
comprise comme l’acteur principal par lequel un volume et sa valeur tectonique sont révélés. 
Corollaire nécessaire, les conditions climatiques doivent être prises en compte. Le régiona-
lisme critique est en cela opposé à la ” civilisation universelle ” prônant un recours systé-
matique à l’air conditionné. Il voit dans les ouvertures des bâtiments de subtiles zones de 
transition à même de répondre aux spécificités du site, du climat et de la lumière.

5. Le régionalisme critique accorde autant d’importance aux sensations tactiles que vi-
suelles. Il sait que l’on peut appréhender l’environnement autrement que par le seul regard. 
Il est attentif à de nombreuses perceptions annexes, comme les variations de lumière, les 
impressions de chaleur ou de froid, l’humidité, les courants d’air, l’odeur et la résonance des 
matériaux selon les volumes dans lesquels ils sont utilisés, voire les textures des sols qui ont 
des incidences plus ou moins conscientes sur nos postures, notre démarche. À une époque 
dominée par les médias, tout cela va à l’opposé de la tendance à remplacer l’expérience par 
l’information.

6. S’il refuse tout pastiche sentimentalisme des constructions vernaculaires, le régiona-
lisme critique réinterprète certains éléments de ces dernières pour les glisser comme des 
anecdotes dans le propos d’ensemble. Ces éléments sont parfois puisés à des sources 
étrangères. Autrement dit, le régionalisme critique promeut une culture qui se veut à la 
fois contemporaine et ancrée dans le local, sans tomber dans l’hermétisme - qu’il soit de 
nature formelle ou technique. Il tend donc à la création paradoxale d’une ” culture mondiale 
” attachée à diverses régions - condition nécessaire à toute forme pertinente de pratique 
contemporaine.

7. Le régionalisme critique tend à s’épanouir dans les interstices culturels qui échappent au 
nivellement induit par la civilisation universelle. L’idée reçue selon laquelle un centre culturel 
dominant serait entouré de satellites dominés et dépendants devient alors un modèle inadé-
quat pour rendre compte de l’état actuel de l’architecture moderne.
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CHARTE DU PATRIMOINE BÂTI VERNACULAIRE
Ratifiée par la 12ème Assemblée Générale de ICOMOS, au Mexique, 1999.

INTRODUCTION
Le patrimoine bâti vernaculaire suscite à juste titre la fierté de tous les peuples. Reconnu 
comme une création caractéristique et pittoresque de la société, il se manifeste de façon in-
formelle, et pourtant organisée; utilitaire, il possède néanmoins un intérêt et une beauté. C’est 
à la fois un reflet de la vie contemporaine et un témoin de l’histoire de la société. Bien qu’il 
soit œuvre humaine, il est aussi le produit du temps. Il serait indigne de l’héritage de l’humani-
té de ne pas chercher à conserver et à promouvoir ces harmonies traditionnelles qui sont au 
cœur même de son existence et de son avenir. Le patrimoine bâti vernaculaire est important 
car il est l’expression fondamentale de la culture d’une collectivité, de ses relations avec son 
territoire et, en même temps, l’expression de la diversité culturelle du monde. La construction 
vernaculaire est le moyen traditionnel et naturel par lequel les communautés créent leur 
habitat. C’est un processus en évolution nécessitant des changements et une adaptation 
constante en réponse aux contraintes sociales et environnementales. Partout dans le monde, 
l’uniformisation économique, culturelle et architecturale menace la survie de cette tradition. 
La question de savoir comment résister à ces forces est fondamentale et doit être résolue 
non seulement par les populations, mais aussi par les gouvernements, les urbanistes, les ar-
chitectes, les conservateurs, ainsi que par un groupe pluridisciplinaire d’experts. En raison de 
l’uniformisation de la culture et des phénomènes de mondialisation socio-économiques, les 
structures vernaculaires dans le monde sont extrêmement vulnérables parce qu’elles sont 
confrontées à de graves problèmes d’obsolescence, d’équilibre interne et d’intégration. Il est 
par conséquent nécessaire, en complément de la Charte de Venise, d’établir des principes 
pour l’entretien et la protection de notre patrimoine bâti vernaculaire.

PRINCIPES GÉNÉRAUX
1. Les bâtiments vernaculaires présentent les caractéristiques suivantes :
 a. Un mode de construction partagé par la communauté ;
 b. Un caractère local ou régional en réponse à son environnement ;
 c. Une cohérence de style, de forme et d’aspect, ou un recours à des types de construc- 
 tion traditionnels ;
 d. Une expertise traditionnelle en composition et en construction transmise de façon   
 informelle ;
 e. Une réponse efficace aux contraintes fonctionnelles, sociales et environnementales 
 f. Une application efficace de systèmes et du savoir-faire propres à la construction tradi- 
 tionnelle.
2. L’appréciation et l’efficacité de la protection du patrimoine vernaculaire dépendent de l’en-
gagement et du soutien de la collectivité, de son utilisation et de son entretien continuels.
3. Les gouvernements et les autorités compétentes doivent reconnaître à toutes les col-
lectivités le droit de préserver leurs modes de vie traditionnels et de les protéger par tous 
les moyens législatifs, administratifs et financiers à leur disposition et de les transmettre aux 
générations futures.

PRINCIPES DE CONSERVATION
1. La conservation du patrimoine bâti vernaculaire doit être menée par des spécialistes de 
diverses disciplines, qui reconnaissent le caractère inéluctable du changement et du déve-
loppement et le besoin de respecter l’identité culturelle de la collectivité.
2. Les interventions contemporaines sur les constructions, les ensembles et les établisse-
ments vernaculaires doivent respecter leurs valeurs culturelles et leur caractère traditionnel.
3. Le patrimoine vernaculaire s’exprime rarement par des constructions isolées et il est mieux 
conservé par le maintien et la préservation d’ensembles et d’établissements représentatifs, 

région par région.
4. Le patrimoine bâti vernaculaire fait partie intégrante du paysage culturel et cette relation 
doit donc être prise en compte dans la préparation des projets de conservation.
5. Le patrimoine vernaculaire ne comprend pas seulement les formes et les matériaux des 
bâtiments, structures et des lieux, mais également la manière dont ces éléments sont utilisés 
et perçus ainsi que les traditions et les liens intangibles qui leur sont reliés.

ORIENTATIONS PRATIQUES
1. Recherche et documentation
Toute intervention physique sur une structure vernaculaire devrait être menée avec pru-
dence et précédée d’une analyse complète de sa forme et de sa structure. Ce document 
devrait être conservé dans des archives accessibles au public.
2. Emplacement, paysage et groupes de bâtiments
Les interventions sur les structures vernaculaires devraient être menées dans le respect et 
le maintien de l’intégrité de l’emplacement, de la relation avec les paysages physiques et 
culturels et de l’agencement d’une structure par rapport aux autres.
3. Systèmes de construction traditionnels
Le maintien des systèmes de construction traditionnels et du savoir-faire lié au patrimoine 
vernaculaire est capital pour l’architecture vernaculaire et essentiel pour la réfection et la 
restauration de ces structures. C’est par l’éducation et la formation que ce savoir-faire devrait 
être conservé, enregistré et transmis aux nouvelles générations d’artisans et de bâtisseurs.
4. Remplacement des matériaux et des éléments architecturaux
Les transformations qui satisfont légitimement aux exigences modernes devraient être réali-
sées avec des matériaux qui assurent la cohérence de l’expression, de l’aspect, de la texture 
et de la forme de l’ensemble de la construction et la cohésion des différents matériaux entre 
eux.
5.  Adaptation
L’adaptation et la réutilisation des constructions vernaculaires devraient être effectuées 
dans le respect de l’intégrité de la structure, de son caractère et de sa forme tout en étant 
compatibles avec des standards de vie acceptables. La pérennité des modes de construc-
tion vernaculaire peut être assurée par l’élaboration par la collectivité d’un code d’éthique qui 
peut servir aux interventions.
6.  Changements et restauration d’époque
Les modifications apportées dans le temps aux bâtiments doivent être appréciées et com-
prises comme des éléments importants de l’architecture vernaculaire. La conformité de 
tous les éléments d’un bâtiment à une même période ne sera pas, en général, l’objectif des 
interventions sur les structures vernaculaires.
7.  Formation
Afin de conserver les valeurs culturelles de l’architecture vernaculaire, les gouvernements, 
les autorités compétentes, les groupes et les organismes devraient mettre l’accent sur :
 a.  Des programmes éducatifs susceptibles de transmettre les principes du patrimoine  
 vernaculaire aux conservateurs ;
 b.  Des programmes de formation pour aider les collectivités à préserver les systèmes de  
 construction, les matériaux et le savoir-faire traditionnels ;
 c.  Des programmes d’information qui accroissent la sensibilisation du public et des   
 jeunes en particulier dans le domaine de l’architecture vernaculaire ;
 d.  Des réseaux inter-régionaux d’architecture vernaculaire pour échanger des expertises  
 et des expériences.

CIAV : Madrid, 30 janvier 1996
  Jérusalem, 28 mars 1996
  Mikkeli, 26 février 1998
  Saint-Domingue, 26 août 1998
ICOMOS : Stockholm, 13 septembre 1998
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WHAT DOES VERNACULAR REALLY MEAN?
Martin Pawley 1981 in The Strange Death of Architectural Criticism, pp.74-75

According to Thorndike and Barnhart’s excellent High School Dictionary the word vernacular 
means ”a native language used by the people of a certain country or place”. According to the 
Concise Oxford it means ”indigenous, not of foreign origin or learned formation”. According 
to planners it means the way most building used to be done in any definable locality. By 
adopting the local vernacular a homogeneity can be created out of ingredients separated by 
hundreds of years. The pool ho use can resemble the cow byre, itself recently converted into 
a studio after being a garage, and the passive solar house can blend in with the centuries-old 
cottage without south-facing windows for fear of the plague. The simple concept of formal 
similarity enables those utterly lacking in aesthetic sensibility to pronounce at length on taste 
and style.

In fact, of course, the vernacular image is much less important than the vernacular reality. It 
is astonishing that all planners, most writers on architectural subjects and far too many archi-
tects should grasp the first and remain resolutely ignorant of the second. The reason most 
pre-industrial buildings in a given region of the country look like one another is a matter of 
economics, not aesthetics, and the economics of that homogeneity are still ruthlessly appar-
ent to those prepared to understand them. Take the picture postcard country cottage, today 
fetching E50,ooo or more in synthetic hatched, sandtexed, plastic guttered, double-glazed 
and damp-proofed form. When it was built it was a marginal enterprise in every sense. It 
owned no land, but stood instead on the edge of a productive field against a useful road. It 
was built from waste or salvaged materials: straw gleanings for thatch and lathing, mud for 
mortar, dead trees for timber, broken barrels for windows, mud and cow dung beaten into 
a floor, field stones piled up for walls. Even the labour that built it was waste labour, time off 
rather than time on.

All this was efficiency as much as it was poverty, for while traditional agriculture achieved 
poor productivity by modern standards, it left no waste that could not be absorbed by the 
land itself or the rural built environment. 
The dwellings of the poor were part of a complex system of waste consumption with even 
the bones of the slaughtered animals used in paving, the hair from their bides used in plaster, 
the dung they produced while alive burned in fires to make heat.

From the richness and sophistication of this sustainable economy, with ail its lessons in the 
use of renewable resources and the exploitation of waste, we have seized upon one totally 
irrelevant detail to promote to the level of dogma. We want our buildings to look like their 
predecessors and we call this emulation ”vernacular”, even though our present efforts have 
not one syllable of systematic thought in common with them.

The vernacular demanded by planners is not a language used by the people of a certain 
country or place. It is of foreign origin and it is a ‘learned formation’. Our craving for a seamless 
join between old and new is really evidence that we are unable to face the light years sepa-
rating our global consumer economy from the parochial autarchy of the pre-industrial world: 
unable in fact to think clearly enough about the relationship of building to economic activity 
to develop a vernacular of our own.

It is undeniable that the architectural vernacular exists only in the relationship of building 
technique to local resources. When that relationship is broken, we forfeit all right to use the 
term and there is logically no more reason to assume the guise of a sixteenth century cottage 
than a lunar landing module.

L’ART D’HABITER
Ivan Illich, discours devant The Royal lnstitute, York, Royaume-Uni, juillet 1984

 Habiter est le propre de l’espèce humaine. Les animaux sauvages ont des terriers, les 
chariots rentrent dans des remises et il y a des garages pour les véhicules automobiles. Seuls 
les hommes peuvent habiter Habiter est un art. Une araignée naît avec l’instinct de tisser une 
toile particulière à son espèce. Les araignées, comme tous les animaux, sont programmées 
par leurs gènes. L’humain est le seul animal à être un artiste, et l’art d’habiter fait partie de l’art 
de vivre. Une demeure n’est ni un terrier ni un garage.
 La plupart des langues emploient le terme ”vivre” dans le sens d’habiter. Poser la ques-
tion ”Où vivez-vous?”, c’est demander en quel lieu votre existence façonne le monde. Dis-moi 
comment tu habites et je te dirai qui tu es. Cette équation entre habiter et vivre remonte 
aux temps où le monde était encore habitable et où les humains l’habitaient. Habiter, c’était 
demeurer dans ses propres traces, laisser la vie quotidienne écrire les réseaux et les articu-
lations de sa biographie dans le paysage. Cette écriture pouvait être inscrite dans la pierre 
par des générations successives ou reconstruite à chaque saison des pluies avec quelques 
roseaux et des feuilles. Jamais la demeure n’était achevée avant d’être occupée - contraire-
ment au logement contemporain, qui se délabre dés le jour où il est prêt à être occupé. Une 
tente, il faut la réparer chaque jour, la dresser, l’assujettir, la démonter. Une ferme croît et dé-
croît selon l’état de la maisonnée depuis une colline voisine, on peut souvent discerner si les 
enfants sont mariés, si les vieux sont déjà morts. Une bâtisse se perpétue d’un vivant à l’autre; 
des rites en marquent les étapes importantes il peut s’être écoulé des générations entre la 
pose de la pierre angulaire et l’équarrissage des chevrons. Pareillement, un quartier urbain 
n’est jamais terminé encore au XVlll 0 siècle les quartiers populaires défendaient leur art par-
ticulier d’habiter en s’ameutant contre les améliorations que les architectes s’efforçaient de 
leur imposer L’art d’habiter fait partie intégrante de cette économie morale si bien décrite par 
E. P. Thompson. Il a succombé devant les avenues royales qui ont éventré les îlots au nom de 
l’ordre, de la propreté, de la sécurité et du décorum. Il a succombé devant la police qui, au 
XIX0 siècle, a donné des noms aux rues et des numéros aux maisons. Il a succombé devant 
les professionnels, qui ont introduit les égouts et les réglementations. Il a été quasiment 
supprimé par l’économie du bien-être qui a exalté le droit de chaque citoyen à son garage et 
à son récepteur de télévision.
 L’art d’habiter est une activité qui dépasse la portée de l’architecte. Non seulement parce 
que c’est un art populaire - non seulement parce qu’il progresse par vagues qui échappent 
au contrôle de l’architecte; non seulement parce que sa délicate complexité le situe hors de 
l’horizon des simples biologistes et analystes des systèmes; mais, plus que tout, parce qu’il 
n’existe pas deux communautés faisant leur habitat de la même façon. Habitude et habitat 
disent presque la même chose. Chaque architecture vernaculaire (pour reprendre le terme 
des anthropologues) est aussi unique que le parler vernaculaire. L’art de vivre dans son entiè-
reté - c’est-à-dire l’art d’aimer et de rêver, de souffrir et de mourir - rend unique chaque style 
de vie. Et cet art est donc beaucoup trop complexe pour être enseigné par les méthodes de 
Comenius ou de Pestalozzi, par un instituteur ou par la télévision. C’est un art qui ne s’acquiert 
que progressivement. Chaque être devient un parleur vernaculaire et un constructeur verna-
culaire en grandissant, en passant d’une initiation à l’autre par un cheminement qui en fait un 
habitant masculin ou féminin. Par conséquent l’espace cartésien, tridimensionnel, homogène, 
dans lequel bâtit l’architecte, et l’espace vernaculaire que l’art d’habiter fait naître, constituent 
des classes différentes d’espace. Les architectes ne peuvent rien faire d’autre que construire. 
Les habitants vernaculaires engendrent les axiomes des espaces dans lesquels ils font leur 
demeure. 
 Le consommateur contemporain d’un espace de logement vit topologiquement dans un 
autre monde. Les coordonnées de l’espace occupé dans lequel il se situe sont le seul univers 
qu’il connaisse d’expérience. Il lui est impossible de croire que le Peul menant ses bœufs, 
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le Dogon accroché à ses falaises, le Songhaï pêcheur et le Bobo cultivateur vivent dans des 
espaces hétérogènes qui s’inscrivent dans le même paysage, selon la vision qu’en ont les 
écologistes. Pour le logé moderne un kilomètre est un kilomètre, et après chaque kilomètre 
s’en étire un autre, parce que le monde n’a pas de centre. Pour celui qui fait Sa demeure, 
le centre du monde est l’endroit où il vit, et la proximité peut se situer à vingt kilomètres en 
amont du fleuve plutôt qu’à deux kilomètres dans le désert. Selon beaucoup d’anthropo-
logues, la culture de cet homme-là infléchit sa vision. En fait, elle détermine les caractères 
distinctifs de l’espace qu’il habite.
 Le logé a perdu énormément de son pouvoir d’habiter. La nécessité dans laquelle il se 
trouve de dormir sous un toit a pris la forme d’un besoin défini culturellement. Pour lui, la 
liberté d’habiter n’a plus de sens. Ce qu’il lui faut, c’est le droit d’exiger un certain nombre de 
mètres carrés dans de l’espace construit. Il apprécie ce droit et s’en prévaut. L’art de vivre 
lui est confisqué  il n’a nul besoin de l’art d’habiter - mais seulement d’un appartement; de 
même, il n’a nul besoin de l’art de souffrir car il compte sur l’assistance médicale, et il n’a pro-
bablement jamais songé à l’art de mourir.
 Le logé vit dans un monde qui a été fabriqué. Il n’est pas plus libre de se frayer un che-
min sur l’autoroute que de percer des trous dans ses murs. Il traverse l’existence sans y ins-
crire de trace. Les marques qu’il dépose sont considérées comme des accrocs - des signes 
d’usure. Ce qu’il laisse derrière lui, ce sont des détritus qu’enlèveront des bennes.
L’environnement faisait partie des communaux pour des ”habitants” ; il est redéfini comme 
une ressource pour la production de garages abritant des êtres humains, des biens de 
consommation et des véhicules. Le logement assigne aux gens des casiers de résidence. 
Il est planifié, construit et équipé pour eux. Être admis à résider minimalement dans son 
propre logement constitue un privilège particulier; seuls les riches ont la latitude d’y déplacer 
une porte ou d’y planter un clou dans le mur. Ainsi, l’espace vernaculaire de la demeure est 
remplacé par l’espace homogène d’un garage humain. Les grands ensembles ont le même 
aspect à Taïwan ou dans l’Ohio, à Lima ou à Pékin. Partout vous trouvez le même garage 
d’humains - des casiers où entreposer la force de travail pendant la nuit, toute prête à être 
convoyée vers son emploi. Les habitants occupant l’espace qu’ils modèlent ont été rempla-
cés par des résidants abrités dans des constructions produites à leur intention, dûment enre-
gistrés en tant que consommateurs de logement protégés par la législation sur les contrats 
de location ou sur les prêts hypothécaires.
 Dans la plupart des sociétés, être hébergé est un signe de dénuement l’orphelin est 
recueilli, le pèlerin hébergé, le condamné emprisonné, l’esclave enfermé la nuit, et le soldat 
-mais seulement depuis le XVIII’ siècle - cantonné dans une caserne. Auparavant, même 
l’armée devait pourvoir par ses propres moyens à son habitat en dressant des campements. 
La société industrielle est la seule qui s’efforce de faire de chaque citoyen un élément qu’il 
faut abriter et qui est donc dispensé du devoir de cette activité communautaire et sociale 
que j’appelle l’art d’habiter. Ceux qui, aujourd’hui, revendiquent leur liberté d’habiter par leurs 
propres moyens sont soit fortunés, soit traités en déviants. Cela se vérifie aussi bien chez 
ceux à qui le prétendu développement n’a pas encore désappris le désir de faire leur de-
meure que chez les ”débranchés” qui cherchent de nouvelles formes d’habitat qui rendraient 
le paysage industriel habitable - au moins dans ses brèches et ses zones grises.
Aussi bien le non-modernisé que le postmoderne contestent le veto de la société devant 
l’auto-affirmation spatiale, et il leur faudra compter avec l’intervention policière contre la nui-
sance qu’ils créent. Ils seront stigmatisés en tant qu’intrus, occupants illégitimes, anarchistes 
et féaux, selon les conditions dans lesquelles ils affirment leur liberté d’habiter témoin les
Indiens qui, à Lima, pénètrent sur des terres en friche et s’y installent; les favellados qui, à 
Rio de Janeiro, reviennent occuper la colline dont la police vient de les expulser alors qu’ils 
l’habitent depuis quarante ans ; les étudiants qui osent faire leur demeure dans les ruines du 
quartier berlinois de Kreuzberg; les Portoricains qui reviennent s’installer dans des immeubles 
incendiés et murés du South Bronx à New York. Ils seront tous expulsés, moins parce qu’ils 
causent du tort au propriétaire des lieux, ou parce qu’ils menacent la paix ou la salubrité du 
quartier, que parce qu’ils récusent l’axiome social qui définit le citoyen comme un élément 

nécessitant un casier de résidence standard.
 La tribu indienne qui, des Andes, descend dans les faubourgs de Lima, ou le conseil de 
quartier qui, à Chicago, se débranche des services urbains du logement, constituent une 
provocation par rapport au modèle régnant du citoyen en tant
qu’Homo castrensis, l’homme cantonné. Mais, avec leurs récusations, le nouvel arrivant ou 
le débranché provoquent des réactions opposées. Les Indiens, on peut les traiter comme 
des païens qu’il faut éduquer à apprécier avec quelle sollicitude maternelle l’État veille à 
les abriter. Le débranché est beaucoup plus dangereux il témoigne des effets castrateurs 
de l’étreinte maternelle de la ville. A la différence du païen, ce genre d’hérétique met en 
question l’axiome de la religion civique sous-tendant toutes les idéologies actuelles qui, en 
surface, sont antagonistes. Selon cet axiome le citoyen, en tant qu’Homo castrensis, a besoin 
d’un bien de consommation appelé ”logement”; son droit au logement est inscrit dans la 
législation. Ce droit, le débranché ne le conteste pas, mais il objecte aux conditions concrètes 
qui mettent le droit au logement en conflit avec la liberté d’habiter. Et pour le débranché, 
cette liberté, si le conflit se matérialise, est jugée plus précieuse que le bien de consomma-
tion ”logement” -rare par définition.
 Mais le conflit entre valeurs vernaculaires et valeurs économiques n’est pas limité à cet 
espace qu’on appelle un intérieur. Considérer que les effets de l’art d’habiter se limitent à mo-
deler cet intérieur serait une erreur; ce qui s’étend au-delà du seuil de notre porte d’entrée 
est tout autant modelé par cet art, bien que d’une façon différente. La terre humaine s’étend 
des deux côtés du seuil; le seuil est comme le pivot de l’espace que crée l’art d’habiter. De 
ce côté, c’est le chez-soi; de l’autre, les communaux. L’espace qu’occupent les maisonnées 
leur est commun. Il abrite la communauté, comme la demeure abrite les membres de la 
maisonnée. De même qu’il n’existe pas deux communautés ayant le même style d’habitat, il 
n’en est point qui aient des communaux semblables. La coutume régit l’accès aux commu-
naux qui peut les utiliser, comment, quand et dans laquelle de leurs parties. De même que 
la maison reflète dans sa forme le rythme et la dimension de la vie familiale, les communaux 
sont la trace de la communauté. Il ne peut y avoir d’art d’habiter en l’absence de communaux. 
Il faut du temps à l’immigré pour comprendre que les voies routières ne sont ni des rues ni 
des chemins mais des ressources réservées au transport. J’ai vu bien des Portoricains à qui il 
avait fallu des années pour découvrir que les trottoirs de New York ne sont pas des exten-
sions d’une plaza. En Europe, au désespoir des bureaucrates allemands, les Turcs installent 
leurs chaises sur le trottoir pour bavarder, parier, faire une transaction, boire un café, tenir 
un étal. Il leur faut bien du temps avant de renoncer aux communaux, de reconnaître que 
la circulation est aussi mortelle pour le commerce que pour les commérages sur le pas de 
la porte. Chez le consommateur d’abri moderne, la distinction entre espace privé et espace 
public ne remplace pas la distinction traditionnelle entre le logis et les communaux articulés 
par le seuil - elle la détruit. Pourtant, ce que le logement en tant que bien de consommation 
a occasionné à l’environnement demeure jusqu’ici inaperçu de nos écologistes. L’écologie 
continue d’opérer comme une auxiliaire sinon une jumelle de l’économie. L’écologie politique 
ne deviendra radicale et efficiente qu’à condition de reconnaître que la destruction des 
communaux entraînée par leur tranSFormation en ressources économiques est le facteur 
environnemental qui paralyse l’art d’habiter.
 La mesure dans laquelle notre monde est devenu inhabitable est une conséquence 
manifeste de la destruction des communaux. Paradoxalement, plus le nombre des hommes 
augmente et plus nous rendons l’environnement inhabitable. Alors qu’en nombre toujours 
croissant ils ont besoin d’un toit, la guerre contre l’habitat vernaculaire est entrée dans sa 
phase ultime et on force les gens à chercher un logement - qui est un produit rare. Voici une 
génération, Jane Jacobs démontrait de façon convaincante que, dans les villes tradition-
nelles, l’art d’habiter et la vitalité des communaux se renforcent au fur et à mesure que la ville 
s’élargit et que les liens entre les habitants se resserrent. Or au contraire, depuis trente aris, 
presque partout dans le monde de puissants moyens ont été mis en œuvre pour violer l’art 
d’habiter des communautés locales et créer de la sorte le sentiment de plus en plus aigu 
que l’espace vital est rare.
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 Ce viol des communaux par le logement est aussi brutal que la pollution des eaux. 
L’invasion des dernières enclaves d’espace voué à l’art d’habiter par des programmes de 
logement n’est pas moins détestable que la création du Smog. Le préjugé juridictionnel en 
faveur du droit au logement, droit constamment invoqué à l’encontre de la liberté d’explorer 
de nouvelles façons d’habiter, est aussi répressif que les lois qui prescrivent le style de vie 
du couple humain ”productif”. Il n’en est pas moins affiché de tous bords. L’air, l’eau et les 
moyens alternatifs de cohabiter ont trouvé leurs protecteurs - ces gens-là bénéficient de 
programmes de formation, et les administrations leur offrent des postes. La revendication de 
la liberté d’habiter et de la protection d’un environnement habitable demeure pour l’instant le 
fait de mouvements civiques minoritaires; et ces mouvements-là ne sont d’ailleurs que trop 
souvent dévoyés par des architectes qui se méprennent sur leurs buts.
 L’autoconstruction est considérée comme un simple violon d’lngres - ou comme la 
justification consolatrice des bidonvilles. Le retour à la terre est jugé romantique. Entretenir 
un vivier ou un poulailler en ville? Pur amusement! Les îlots urbains qui ”fonctionnent” sont 
envahis de sociologues grassement payés, jusqu’au moment où ce bon fonctionnement 
s’enraye. Les squatters d’immeubles tombent sous le coup de la loi; et s’ils rénovent les lieux, 
on en tire argument pour réclamer davantage de logements et de meilleure qualité. Or dans 
le domaine du logement, tout autant que dans l’éducation, la médecine, les transports ou 
les pompes funèbres, ceux qui se ”débranchent” ne sont pas des puristes. Je connais une 
famille qui, dans les Appalaches, mène paître ses quelques chèvres et, le soir, pianote sur un 
ordinateur alimenté par une batterie. Je connais un occupant illégal qui s’est installé dans un 
taudis muré de Harlem et envoie ses filles dans une école privée.
 Pourtant, ni la dérision ni le diagnostic psychiatrique ne feront décamper les débran-
chés. Ils n’ont plus la conscience des hippies calvinistes et ils cultivent leur propre variété de 
sarcasmes et de talents politiques. Leur expérience leur dit qu’ils jouissent d’un art de vivre 
qu’ils ont recouvré en faisant leur demeure bien plus qu’ils ne jouissaient du confort qu’ils 
ont abandonné. Et ils deviennent de plus en plus capables de traduire, par de vigoureuses 
attitudes, leur rejet des axiomes relatifs à Homo castrensis sur lesquels repose en partie la 
société industrielle. 
 Et d’autres considérations concourent maintenant à justifier le recouvrement de l’espace 
voué à l’art d’habiter. Des procédés, des matériaux et des machines modernes rendent beau-
coup plus simple et moins fastidieuse l’autoconstruction. Le chômage croissant empêche 
désormais qu’on flétrisse comme asociaux ceux qui court-circuitent les syndicats du bâti-
ment. De plus en plus les ouvriers de cette branche doivent réapprendre complètement leur 
métier afin de l’exercer, hors emploi, sous des formes utiles pour eux et pour leur commu-
nauté. Les insuffisances criantes des immeubles d’habitation bâtis dans les années soixante-
dix y rendent des tranSFormations antérieurement impensables moins choquantes, et même 
raisonnables, aux gens du voisinage chez qui, voici quelques années, elles auraient déclen-
ché des protestations. L’expérience du tiers monde et celle du South Bronx convergent. 
Durant sa campagne électorale, le président du Mexique a déclaré sans ambiguïté que l’éco-
nomie de son pays ne pouvait, ni dans l’immédiat ni dans l’avenir, construire un parc immo-
bilier tel que tous les citoyens soient logés. Le seul moyen pour que tous les Mexicains aient 
un toit sous lequel ils se trouvent bien, ce sont des dispositions législatives et matérielles qui 
permettraient à chaque communauté mexicaine de se loger mieux qu’elle ne l’a jamais été.
 Ce qui est proposé ici est énorme qu’une nation se débranche du marché mondial de 
la construction des grands ensembles. Je ne pense pas qu’un pays du tiers monde puisse y 
parvenir. Aussi longtemps qu’un Etat se considère comme sous-développé, il emprunte ses 
modèles au Nord, que ce soit le camp capitaliste ou le camp socialiste. Je ne peux croire 
qu’un pays de ce genre - une nation - pourrait réellement se débrancher. Quel gouverne-
ment renoncerait au pouvoir énorme que lui confère l’idéologie de l’homme naturellement 
”cantonné”? Bâtir la nation et construire des logements sont des utopies étroitement liées 
dans la réflexion de toutes les élites que je connais, particulièrement chez celles du tiers 
monde. Il m’apparaît que la liberté d’habiter et la fourniture des instruments -légaux et maté-
riels - rendant ce choix réalisable doivent d’abord être reconnues dans les pays dits ”déve-

loppés”. Là, le débranché peut étayer avec beaucoup plus de conviction et de précision les 
raisons pour lesquelles il place sa liberté au-dessus du droit à un garage humain. Et qu’il se 
tourne vers le Mexique pour apprendre ce que peut faire l’adobe.
 Et les arguments qui placent le recouvrement de la faculté vernaculaire d’habiter 
au-dessus des exigences impuissantes d’un entreposage personnel ne cessent de s’élargir. 
Comme nous l’avons vu, ils vont dans le même sens que le mouvement écologique lorsque 
celui-ci rejette la chape de l’économie, science des valeurs rares. Ils s’accordent avec une 
analyse nouvelle et radicale de la technologie, qui met en opposition les moyens lourds de 
l’industrie de  la construction et les outils modernes adoptés par les citoyens pour remédier 
à leurs médiocres possibilités d’habiter. Cependant, il est une argumentation encore plus 
importante, qui n’a pas été correctement formulée jusque-là mais que je décèle dans bien 
des initiatives concrètes que j’ai pu observer. L’espace propre à porter les marques de la vie 
est aussi fondamental pour la survie que l’eau et l’air non pollués. Ce n’est pas le propre du 
genre humain que de se parquer dans des garages, si splendidement aménagés soient-ils, 
avec leurs douches et leurs économiseurs d’énergie. Le chez-soi et le garage ne sont pas 
des espaces équivalents. Le chez-soi n- est pas le nid humain à quoi voudraient le ramener 
les sociobiologistes, ni non plus le casier, même bien rembourré, dans lequel l’homme ne 
peut vraiment vivre. Les garages sont des locaux d’entreposage pour des objets qui circulent 
à travers l’espace homogène des biens de consommation; les nids sont bâtis et occupés par 
des animaux que leur instinct attache A leur territoire. Les êtres humains, eux, habitent. Ils 
ont habité la Terre de mille façons et ont copié mutuellement leurs formes d’habitat. Ce qui 
a déterminé pendant des millénaires le caractère évolutif de l’espace habité, ce ne sont ni 
l’instinct ni les gènes mais la culture, l’expérience et la pensée. Certes, le territoire et l’espace 
habité sont tridimensionnels, mais leurs significations respectives en font des espaces d’un 
genre différent - comme sont différents le chez-soi et le garage. Aucune de nos sciences 
n’est capable de saisir cette variété de topologies - pas plus la sociologie que l’anthropologie 
ou l’histoire, telles que pratiquées généralement de nos jours, n’abandonnent la perspective 
centrale dans laquelle disparaissent les différences qui importent. Il m’apparaît que la mise 
en contraste raisonnée de [‘expérience humaine sous le règne des valeurs vernaculaires et 
sous le régime de la rareté est un premier pas dans la clarification de ces différences. Et si 
l’on ne peut recouvrer un langage dans lequel les énoncer, le refus de s’identifier au modèle 
de l’homme ” cantonné” et la recherche d’un nouvel espace habité vernaculaire ne peuvent 
devenir politiquement efficaces. Ainsi, lorsque l’acte d’habiter devient un sujet politique, on en 
arrive inévitablement à un carrefour. D’un côté, on se préoccupera du ”logement ” - com-
ment permettre à chacun d’obtenir sa part de volume construit, bien situé et correctement 
équipé. De l’autre, l’emballage des pauvres dans leurs casiers d’habitation représentera un 
secteur d’activités pour les travailleurs sociaux lorsqu’il n’y aura plus de crédits pour les archi-
tectes. Et il y a une autre voie, celle où l’on prend en considération le droit d’une communauté 
de se constituer et de s’installer selon ses capacités et ses talents. Dans la poursuite de ce 
dessein, beaucoup s’apercevront, au Nord, que la fragmentation de l’habitat et la perte des 
traditions a entraîné le renoncement au droit à un habitat vivable. Les jeunes qui veulent se 
doter d’un chez-soi par eux-mêmes regarderont avec envie le Sud, où l’espace et la tradition 
sont encore vivants. Cette envie naissante a l’égard des sous-développés doit être traitée 
avec courage et réflexion. Mais, dans le tiers monde, c’est la survie même qui dépend du 
juste équilibre entre un droit a l’autoconstruction et le droit de propriété sur une parcelle de 
terre et sous le toit dont on s’est doté.
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L’ORDRE DE L’ORDINAIRE - ARCHITECTURE SANS QUALITÉS
Eric Lapierre in Catherine Perret, Peinture sans qualités, 2005.

Banal vs. ordinaire

 Le fait que l’ordinaire puisse se rencontrer dans un bâtiment extraordinaire choque immé-
diatement notre entendement. Mais, dans le cas qui nous occupe comme dans bien d’autres, 
le statut du bâtiment est extraordinaire, notamment par son âge, son histoire, sa situation, 
sa dimension, et sa destination. Mais il est ordinaire par sa construction, par sa présence 
matérielle au monde. Il faut donc bien distinguer dans un bâtiment ces deux aspects : celui 
qui met en jeu son statut urbain et symbolique, d’une part, c’est-à-dire la manière dont il est 
disposé relativement à d’autres constructions dans un territoire donné – dans ce cas, le fait 
que la villa ait été édifiée au XIXe siècle, sur les collines, parmi une végétation luxuriante, et 
qu’elle dispose d’une vue imprenable sur la baie du Lazaret. D’autre part, la construction elle-
même, dans sa présence physique et sa matérialité immanentes. Le statut urbain et symbo-
lique d’une construction peut être extraordinaire, sans que le soit forcément son architecture 
et sa présence au monde immédiate. A contrario, des constructions ordinaires par le statut et 
la destination – banales, dirions-nous alors dans un tel cas – peuvent être des architectures 
extraordinaires.

 Pour aller plus avant dans notre tentative de compréhension de l’ordinaire architectu-
ral, il nous faut ici interroger, en forme d’apparente digression, la question du banal. Ces 
deux notions sont très souvent apparentées, voire confondues, et les termes les désignant 
fréquemment considérés comme synonymes dans le champ du discours sur l’architecture, 
et ils tendent à être utilisés indifféremment, comme appartenant à un halo sémantique qui, à 
force d’être étendu, tend à devenir un véritable brouillard [1].

 Le banal architectural a principalement trois acceptions.

 La première l’oppose au monumental. La ville est ainsi constituée, d’une part, d’un grand 
nombre de constructions banales – historiquement principalement des logements, mais 
aujourd’hui aussi des bureaux, par exemple – qui constituent sa chair, dans la mesure où, 
disposées en surfaces, elles incarnent les formes urbaines ; d’autre part, elle est aussi consti-
tuée de monuments qui sont autant de marqueurs urbains symboliques ponctuels. L’archi-
tecte Aldo Rossi a clairement établi cette distinction, entre constructions monumentales et 
banales, dans son essai L’Architecture de la ville [2], et montré comment les monuments – les 
” éléments singuliers” –, qui incarnent l’idée qu’une société se fait, à un moment donné, de 
sa ville et d’elle-même, sont dotés d’un caractère de permanence, par opposition à ce qu’il 
nomme les ” aires de résidences” qui, elles, sont régulièrement reconstruites sur elles-
mêmes au cours du temps. Les monuments ont la capacité de susciter le développement de 
quartiers de ville entiers [3] ; les aires de résidences incarnent la substance construite de ces 
quartiers. Les monuments sont, par nature, dotés d’un caractère collectif ; ils sont uniques 
et permanents : la destruction d’un authentique monument ne peut résulter que de l’action 
violente de la guerre ou de la nature [4]. Le caractère exceptionnel des monuments leur 
donne vocation à être singuliers aussi par leur forme. Au contraire, l’architecture, par essence 
banale, des immeubles de logements, n’a pas vocation à se distinguer ou à se signaler 
outre mesure ; elle doit se fondre dans la masse commune, plutôt que de s’en détacher. Ce 
caractère banal n’implique pas que cette architecture doive être pour autant ordinaire. Elle 
peut atteindre un niveau de qualité et une capacité de signification exceptionnels ; mais elle 
doit assumer de rester un individu dans la foule. C’est ainsi que César Daly, le théoricien et 
l’analyste de l’immeuble haussmannien, décrivait la question de l’architecture du logement 
collectif en 1864 : ”Tandis que les hôtels privés demandent un caractère individuel, où s’ac-
cusent, dans une juste mesure, la vie, les habitudes, de ceux (famille ou groupe de familles) 

pour qui ils sont spécialement construits, et qui viennent y chercher une résidence durable, 
les maisons à loyer destinées à la foule – c’est-à-dire à une multitude d’hôtes se remplaçant 
de jour en jour selon des nécessités variables de travail, de position, de fortune, – habitées de 
haut en bas par des locataires de classes sociales diverses, étrangers les uns aux autres, ne 
sauraient admettre aucune originalité marquée de physionomie. L’aspect extérieur aussi bien 
que la disposition intérieure de la maison à loyer doivent rester, pour ainsi dire, d’un caractère 
effacé, et correspondre uniquement, en s’efforçant d’y répondre le mieux possible, aux goûts 
et aux besoins communs de la grande masse de la population. Son type général n’accorde 
donc qu’une faible part aux conceptions élevées de l’art et aux fantaisies de l’imagination. […] 
La maison à loyer ne doit se signaler généralement par aucun trait trop exceptionnel. Par son 
aspect, elle doit se conformer à peu près à tous les goûts sans se plier à aucun en particulier 
; par l’agencement des appartements, elle doit satisfaire à des besoins assez généraux pour 
que les locataires qui s’y succèdent à des intervalles plus ou moins rapprochés s’en accom-
modent aisément […]. Comme on le voit, ce sont des problèmes pratiques, très dignes [sic], 
d’ailleurs, d’être étudiés, qui se posent ici à l’architecte, plutôt que la question d’art propre-
ment dite, ou du moins celle-ci, dans un semblable programme, ne prend qu’une place 
secondaire. […] La maison d’habitation commune dans une grande cité, la maison à loyer, en 
un mot, est, de toutes les constructions, celle qui supporte le plus difficilement la fantaisie. 
Ce qu’elle réclame avant tout, c’est la sagesse, le calme, la réserve. […] En résumé disons-le, 
la maison à loyer est le lieu commun de l’architecture, lieu commun qui doit briller par le 
sens commun. Elle doit convenir à la foule, non à la façon d’une mode éphémère, mais à titre 
d’installation invariablement confortable et décente.” [5]

 Cette première acception de la banalité architecturale est essentiellement, urbaine – 
l’opposition monument/logement – et programmatique – certains programmes peuvent 
réclamer une forme de singularité formelle, d’autres pas. Auguste Perret, le grand architecte 
français de la première moitié du XXe siècle, le premier en son temps à avoir imaginé un 
langage architectural à même de dire les nouvelles possibilités architectoniques offertes par 
le développement du béton armé s’est, lui aussi penché sur la question de la banalité. Mais 
d’un point de vue beaucoup plus essentialiste qui, à ce titre, nous aidera sans doute mieux à 
trouver notre chemin entre banal et ordinaire. 

 Sa conception selon laquelle la tache première de l’architecture est de prendre en 
charge ce qu’il nommait les ”conditions permanentes” d’un édifice, a conduit Perret à conce-
voir le projet de produire une architecture banale. Les conditions permanentes désignent ce 
qui restera de la forme du bâtiment lorsque sa fonction initiale aura changé. C’est la structure 
d’un édifice qui assure ces ”conditions permanentes” ; ce qui conduit Perret à affirmer que 
”la belle architecture fait les belles ruines”, car dans les ruines seule la structure subsiste, 
ou presque. L’architecte doit donc concevoir la structure constructive qui sera le principal 
vecteur – le seul pertinent – de l’expression architecturale, et qui permettra aux conditions 
passagères – les cloisonnements liés aux fonctions toujours changeantes de l’édifice – 
d’être logées [6]. Cette réflexion sur la permanence a logiquement conduit Perret à prendre 
position en faveur d’une architecture hors du temps, d’une certaine manière indatable. Ainsi 
affirme-t-il dès 1933: ”[…] celui qui sans trahir les conditions modernes d’un programme, ni 
l’emploi de matériaux modernes, aurait produit une œuvre qui semblerait avoir toujours 
existé, qui, en un mot, serait banale, je dis que celui-là pourrait se tenir pour satisfait car le 
but de l’Art n’est pas de nous émouvoir : l’étonnement, l’émotion sont des chocs sans durée, 
des sentiments contingents, anecdotiques.” [7]. Est donc banal ce qui a l’air d’avoir toujours 
été là. Comment faire en sorte qu’ ”une œuvre” ait l’air d’ ”avoir toujours été là”, sans pour 
autant ”trahir les matériaux [ni les] programmes modernes”? La première partie de la question 
interdit le recours au pastiche, et met donc l’architecte dans une situation périlleuse : celle 
d’inventer des bâtiments qui correspondent aux besoins et à l’expression de son temps, tout 
en s’interdisant de se placer dans la stratégie moderniste de la rupture. Dès lors, l’expression 
architecturale ne se situera plus dans la forme spectaculairement inédite, mais plutôt dans 
une réinterprétation des formes et dispositifs existants. En dernière instance, l’expression ne 
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sera pas forcément lisible de façon manifeste dans un premier temps ; elle se situera dans le 
décalage par rapport à des modèles connus, qui permettra à des œuvres diverses élaborées 
dans des moments différents d’instaurer une relation, plutôt que d’être séparées par une 
rupture brutale. La recherche de la banalité tendra donc vers la mise en relation des choses 
entre elles, en jouant des correspondances et des décalages. Ainsi, au premier regard, Perret 
semble construire pour Charles Mauduit, à Sceaux en 1934, une simple maison de banlieue. 
Mais à y regarder de plus près, ce qui se donne à lire comme de simples fenêtres percées 
dans un parallélépipède, sont en fait des porte-fenêtres de la hauteur d’un étage. Ainsi, à 
travers les proportions et l’échelle de cette maison Perret donne sa propre interprétation d’un 
langage qui est celui de l’architecture, mais qui n’a jamais été agencé de cette manière aupa-
ravant. Une attitude proche de celle qu’André Gide appelait de ses vœux en 1921 : ”J’estime 
que l’œuvre d’art accomplie sera celle qui passera d’abord inaperçue, qu’on ne remarquera 
même pas : force et douceur, tenue et grâce, logique et abandon, précision et poésie – res-
pireront si aisément qu’elles paraîtront naturelles et pas surprenantes du tout. Ce qui fait que 
le premier renoncement à obtenir de soi, c’est celui d’étonner ses contemporains.” [8]. On 
voit donc ici que le banal, puisqu’il fonctionne dans un système de références complexes, se 
réfère toujours à une culture ou à un corpus plus ou moins identifié. En effet, passer inaperçu 
est une chose par définition relative, et on ne s’habillera pas de la même manière pour passer 
inaperçu en fonction des lieux et des situations. Le banal est donc, par essence, spécifique, 
et précisément inscrit ; c’est ce qui le rapproche en partie du vernaculaire, bien que nous 
puissions peut-être dire, à ce stade, et sans pouvoir le développer davantage ici, que le banal 
serait un vernaculaire qui aurait une ambition universelle, en dépit de son caractère spéci-
fique. Quelle que soit la forme qu’il prend, on comprend aisément que cette forme de banal, 
est, par essence, très éloignée de l’ordinaire. Retenons aussi que, comme le dit Gide, le banal 
tend à faire paraître les choses ”naturelles et pas surprenantes du tout”.

 Laissons là cette deuxième figure du banal architectural, pour nous pencher vers la 
troisième et dernière : celle du banal constructif. Par cette notion, je décris une procédure 
de projet qui consiste à adopter des modes de construction volontairement très simples, et 
volontairement pauvres. Le Corbusier a probablement le premier emprunté cette voie en 
construisant, en 1945, l’unité d’habitation de Marseille en béton brut. Quelques années plus 
tard, il allait encore radicaliser cette attitude, en faisant construire le couvent de la Tourette, 
à l’Arbresles, près de Lyon, par une entreprise de génie civil qui jusque-là faisait des bar-
rages dans les Alpes voisines. A sa suite immédiate, des architectes tels que Peter et Alison 
Smithson, en Angleterre, allaient eux aussi avoir recours à des modes de construction très 
prosaïques, poursuivant ainsi la tradition initiée par Le Corbusier qui disait lui-même avoir 
”inventé une esthétique du mal foutu” [9]. Cette attitude architecturale – le ”brutalisme” [10] 
– entend se tenir au plus près de la nature des matériaux, en les utilisant en les transformant 
le moins possible lors de leur mise en œuvre. Ils sont utilisés ”as found”, comme disaient les 
Smithsons, dans une attitude proche, à la fois, de celle de l’art brut et de Jackson Pollock 
lorsqu’il pratiquait le dripping. Cette volonté de rester au plus près de la matière brute vise à 
capter l’intensité de sa présence, et à maintenir inaltéré son potentiel d’expression et d’émo-
tion. C’est, enfin, un moyen de produire une architecture ”sans rhétorique” [11], pour citer 
de nouveau les Smithsons, qui ne représente rien d’autre qu’elle-même, dans sa présence 
immanente, en tant que phénomène perceptif immédiatement appréhendable. Il y a donc là 
une irruption du banal, mais pas dans la forme générale des bâtiments qui n’ont, dans ce cas, 
que rarement ”l’air d’avoir toujours été là”, mais dans leur matérialité, qui est basée sur des 
matériaux courants mis en œuvre de manière évidente. Encore une fois, cette forme de ba-
nalité n’a rien à voir avec l’ordinaire, car bien que ”mal foutus”, ces bâtiments n’en témoignent 
pas moins une grande attention à tous les détails qui signale une profonde cohérence interne 
des œuvres. Le caractère ”mal foutu” est manifestement conscient et volontaire, comme 
le sont les volumes rudimentaires et inélégants de la plupart de ces bâtiments. Matière et 
forme sont donc intimement liées.

 [1] Trouble encore renforcé par le fait que la notion d’architecture vernaculaire constitue 
un troisième pôle de cette constellation.
 [2] Aldo Rossi, L’Architecture de la ville, Paris, Livre & communication, 1990. Première 
édition à Padoue, 1966.
 [3] Ainsi en va-t-il, à Paris, du quartier de l’Opéra, de la rue de Rivoli et du Louvre, ou de 
la Bibliothèque Nationale de France et du quartier Paris-Rive Gauche qui l’entoure et pour 
lequel elle a constitué l’impulsion initiale.
 [4] La destruction de la bibliothèque de Sarajevo durant la guerre de Bosnie, qui n’était 
pas un objectif stratégique en soi, et pour laquelle on a pu parler d’urbicide, est la prise en 
compte par les militaires de cette dimension collective du monument : la détruire, c’était 
détruire un peuple.
 [5] César Daly, L’Architecture privée au XIXe siècle sous Napoléon III, t. I et II, Paris, 1864.
 [6] Pour une discussion approfondie de l’oeuvre de Perret, voir Roberto Gargiani, Auguste 
Perret – La théorie et l’oeuvre, Milan-Paris, Electa et Gallimard, 1994. Première édition en 1993 
à Milan.
 [7] Auguste Perret, L’Architecture, texte de la conférence du 31 mai 1933 à l’Institut d’Art et 
d’Archéologie de Paris, publié dans Revue d’Art et d’Esthétique, I, 1935, n°1-2, pp. 49-50.
 [8] André Gide, ” Billets à Angèle ”, La Nouvelle Revue française, vol. XVI, 1921, n° 90, p. 
338. Cité par Roberto Gargiani, op. cit., p.90.
 [9] Le Corbusier, interview enregistrée.
 [10] Sur le brutalisme, voir Reyner Banham, Le Brutalisme en architecture, Paris, Dunod, 
1970. Première édition à Londres et Berlin, The New brutalism/Brutalismus in der Architektur, 
en 1966.
 [11] Alison & Peter Smithson, Without Rhetoric – An Architecture Aesthetic, 1955-1972, 
Londres, Latimer New Dimensions Limited, 1973.
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DES PERSONNES

ENTRETIEN DU 4 DÉCEMBRE 2014 
dans les locaux du bureau d’architecte ATBA à Genève
interlocuteur : Stéphane Fuchs (SF, patron du bureau ATBA)
intervention de José-Antonio Garcia Carrera (JGC, patron du bureau ATBA)
questions de Thomas Domenger (TD) et Kevin Demierre (KD)

KD En quoi un mandat pour une coopérative d’habitation se différencie-t-il de celui d’une 
propriété par étage (PPE) par exemple? Qu’est-ce qui a été possible avec la coopérative qui 
ne l’aurait pas été avec une PPE? 
SF Il y a deux choses, on peut faire une PPE de coopérative. L’idée fondamentale est de sa-
voir à quel moment ils interviennent. Une PPE se construit généralement avec un promoteur 
qui va vendre ses appartements après donc les habitants n’interviennent qu’à la vente des lo-
gements. Il y a une grande différence entre les coopératives participatives et les coopératives 
non participative. Certaines coopératives fonctionnent comme des promoteurs. Les habitants 
n’apparaissent qu’une fois le bâtiment terminé. Ce qu’on apprécie dans les coopératives 
participatives c’est que les gens interviennent dès le premier coup de crayon. Ils sont là dès 
le départ, ils sont même là avant nous!
TD L’idée du projet émerge dans ce cas des habitants eux-mêmes?
SF Ils sont déjà motivés dès le départ. Concernant l’idée du projet, ils ont l’idée d’un ”habiter”. 
Nous, ce qu’on leur demande c’est de faire un cahier des charges. Ils vont développer leur 
philosophie, leurs envies et définir un cahier des charges. Ils vont nous dire ”nous on aimerait 
ça, on aimerait intégrer ça dans le bâtiment”. Il y a une différence entre un cahier des charges 
d’un promoteur ou d’une coopérative. Puisque les gens vont y vivre, ils iront un peu plus loin 
dans des idées peut-être farfelues. Même si elles ne seront peut-être pas intégrées au bâti-
ment, l’imagination est plus grande.
KD C’est donc eux qui sont venus avec un cahier des charges?
SF Oui, nous leur en demandons un. On leur demande ce qu’ils veulent, des cuisines ou-
vertes, fermées, quels types d’espaces intérieurs. On leur demande leurs premières idées, 
qu’ils sortent leurs idées à eux. Pour moi une coopérative participative c’est comme lorsqu’on 
travaille avec un client d’une villa privée. C’est le même travail. Parce qu’on va travailler di-
rectement avec lui, avec ses envies. Au lieu d’avoir affaire à une personne ou à un couple, on 
aura entre 10 et 50 personnes.
TD C’est un peu ça qui différencie la PPE de la coopérative participative?
SF Il ne faut pas utiliser l’expression ”PPE”, mais ”promoteur”. On peut avoir un promoteur 
coopératif et un promoteur PPE. On peut avoir une PPE dont je connais tous les habitants.
KD … avec un processus participatif?
SF Oui, c’est un processus participatif, parfaitement juste! Quelque soit le bâtiment, ça peut 
être PPE, loyer libre, coopératif. Et ce processus est identique à celui qu’on applique pour une 
villa.
KD La structure coopérative plutôt qu’une structure en PPE est-elle facilitée par la présence 
d’un comité de pilotage, comme c’est le cas pour l’immeuble de Cressy?
SF Ça peut être la même chose en PPE, on peut aussi créer un comité. Il y a par exemple 
trois coopératives PPE à Genève. Ça fonctionne. C’est la mise en place d’un comité de 
pilotage, d’une commission, d’un représentant du maître d’ouvrage, ça c’est la mise en place 
d’une organisation. Le but est de bien organiser les gens, qu’ils ne perdent pas de temps, 
qu’ils puissent travailler et développer. Ce qui est génial avec beaucoup plus de personnes, 
c’est qu’il y a beaucoup plus d’idées. C’est beaucoup plus enrichissant. C’est autant enrichis-
sant pour nous, les architectes, que pour eux. C’est sûr qu’aujourd’hui on rencontre que des 
gens qui ne maîtrisent plus la construction, qui ne sont plus du tout là dedans. Quand on 
parle de vernaculaire, où il n’y avait pas d’architecte, ils faisaient leurs bâtiments. C’est vrai 
qu’aujourd’hui les gens sont très peu éduqués dans la construction. On oublie aujourd’hui, 
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c’est fini! On choisit un appartement mais on n’est plus du tout impliqué dans la construction, 
on ne sait plus ce que ce que ça veut dire. Les gens sont perdus.
TD Donc d’une certaine manière cela veut dire rétablir ce lien avec la construction que 
d’adopter une telle démarche?
SF Oui, le but est de retrouver ce lien. Parce qu’au début ils n’en savent rien.
KD Ils arrivent par exemple avec un choix de lavabo au lieu d’une idée du plan?
SF Oui, ils parlent de ce qu’ils savent, de la position de la prise, des détails. Il faut repartir 
sur la partie globale, leur parler d’implantation du bâtiment, du nombre d’appartements, de 
cages d’escalier.
JGC Juste une chose qui est fondamentalement différente, entre processus participatif et 
tous les autres bâtiments, c’est qu’il y a une notion qui ressort toujours dans une coopérative, 
c’est celle de ”vivre ensemble”. C’est premièrement vivre ensemble, et deuxièmement à 
partir de là, comment on partage les espaces ensemble et comment on fait des logements. 
C’est une chose qui n’existe pas dans toutes les autres formes d’habitation.
SF La PPE est une distinction administrative.
JGC C’est vraiment le participatif qui induit ça. C’est un truc qui est sous-jacent à l’idée de se 
réunir. C’est ça qui change le rapport avec le client.
SF On pourrait très bien tomber sur des gens qui font un processus participatif mais qui ne 
veulent pas forcément de locaux communs. Ils veulent peut-être autre chose.
JGC Mais en réalité ce sont les seuls qui amènent ça.
SF Oui ce sont eux qui reposent la question du ”vivre ensemble” et qui ramènent cette 
réflexion. On ne sait pas comment ils vont vivre ensemble, mais ils vont redéfinir ce ”vivre 
ensemble”. Et le programme qu’on leur propose au départ c’est définir comment vous voulez 
vivre ensemble? Est-ce que vous voulez des locaux communs, être individuels, avoir des 
grands balcons, est-ce que c’est que la cage d’escalier qui fait office de lieu commun. Dites 
nous comment vous voulez vivre ensemble. On reçoit leur information et nous on va la traiter. 
KD Donc la différence ce serait la remise en question de la manière de vivre en communau-
té…
SF Pas en communauté, on oublie le mot communauté. Il y a des lieux communs, mais des 
appartements individuels. Après une communauté peut se former, mais c’est la volonté de 
vivre ensemble. Dans un autre projet pour une coopérative, qui n’a pas pu être réalisée, ils ont 
eu l’envie de faire une cuisine commune et un réfectoire commun pour tout le monde, afin 
d’économiser l’espace de la cuisine dans les appartements [individuels], il y aurait juste eu 
une plaque et puis un évier. Ils voulaient vivre tous ensemble.
TD Finalement les habitants arrivaient avec la volonté de vivre ensemble, le rôle de l’archi-
tecte au départ du projet, lorsqu’ils [les clients] arrivent avec leur projet de vie…
SF Ils ne viennent pas avec des plans, il n’y aucun plan, mais avec un projet de vie
TD le rôle de l’architecte est de traduire ce projet de ”vivre ensemble” en espaces
SF Oui, comme dans le cas d’une villa individuelle, où ils [les clients] diront que leur projet 
de vie c’est un séjour, une cuisine, une chambre, un dressing, puis un atelier et un lieu pour 
faire du fitness. Là [dans le cas de la coopérative] il y a juste une autre quantité de personnes 
qui nous en [de leur projet de vie] donne un aperçu. Sur des éléments plus grands, c’est plus 
intéressant.
Mais au début c’est vrai qu’on doit aussi les rééduquer sur la construction, leurs expliquer 
les possibilités, ce que l’on ne peut pas faire. C’est quelque chose qui s’est perdu, complète-
ment… Ils ont plus rien, plus aucun rapport à la construction.
KD C’est vrai qu’on aura peut-être des questions plus précises à ce niveau-là. Après on a 
entendu parler du fait qu’il y a avait un premier projet qui avait été fait. Benoit Molineaux qui 
était président au moment de la fondation de la coopérative [Equilibre], expliquait dans un in-
terview, qu’ils s’étaient constitués à la base en groupe de travail pour la commune de Lancy, 
qui s’est transformé en coopérative....
SF Oui, pour eux çà c’est passé comme ça, tout à fait.
KD Et il y a eu, à priori, un projet avec la commune de Lancy…
SF ...qui est tombé à l’eau, parce qu’ils se sont retrouvés avec un architecte qui ne voulait pas 

[les entendre]... qui n’était [ne s’inscrivait] pas du tout dans leur projet de vie. Ils se retrouvaient 
dans une architecture qui était déjà construite, ils n’avaient plus leur mot à dire, [autre] qu’à 
choisir le carrelage et la peinture.
TD Ils avaient tout mis en œuvre pour créer une coopérative, mais se retrouvaient dans un 
projet standard.
SF Oui, et il fallait vivre la coopérative dans des bâtiments standard, sans âmes.
TD Est-ce qu’une coopérative passe forcément par un projet d’un nouveau bâtiment, ou est-
ce qu’il y a quand même …
SF Non, bien sûr que non, on peut faire des coopératives dans des bâtiments rénovés, et le 
projet de vie va fonctionner. Je veux dire le bâtiment qui a été fait, juste ici aux Maraîchers, par 
une coopérative, ils ont créer toute une salle commune sur le toit. Ils ont créé des choses, ils 
ont rénovés en créant des espaces. Mais c’est sur qu’une rénovation on va pas pouvoir faire 
la même chose que pour un bâtiment neuf.
KD Mais ça doit être une volonté par exemple de la part des gens [coopérateurs] d’habiter un 
bâtiment par envie …
SF Oui tout à fait c’est ça !
TD Donc cet échec représentait plus un manque de dialogue entre architecte et les coopé-
rateurs?
SF Il n’y avait aucune relation sur l’écologie, sur ce qu’ils [les coopérateurs] souhaitaient ame-
ner.
KD Et comment ils ont choisis cet architecte du coup, c’est quand même étrange qu’ils soient 
mal tombés, non?
SF Justement ils l’ont pas choisi…
TD C’est la commune de Lancy?
SF Ils [leurs] ont livré un bâtiment et l’architecte [était imposé]
KD Justement on a entendu qu’ils [l’administration de la commune de Lancy] leurs avaient 
donné une parcelle…
SF Oui, seulement elle était insérée dans un dos de bâtiment, donc ils devaient fonctionner 
avec cet architecte-là. Ils ne pouvaient pas changer d’architecte. Ils n’avaient pas le droit 
de changer. Alors après si l’architecte décide de … Parce que les architectes ne veulent pas 
travailler avec les coopératives, eux ça les embête. Ils perdent du temps, ils veulent faire leur 
architecture. Ils ne veulent pas entendre parler d’autres choses, c’est eux qui décident, puis 
c’est terminé. Donc il n’y a pas d’échange, il n’y a plus d’échanges du tout.
KD Du coup ce premier projet qui est un peu mort-né, il n’y a rien eu a en tiré, vraiment?
SF Je ne l’ai même pas vu, alors rien du tout…
TD D’accord et est-ce qu’il [ce projet mort-né] a influencé financièrement le nouveau projet?
SF Non, je ne crois pas, c’est juste qu’ils ont reçu cette opportunité et ils devaient savoir si 
ils étaient partant ou non. Et ils ont dit non. Par contre ils se sont dit après ça, il faut qu’on 
construise pour nous et qu’on soit autonome. Pas être mélangés à d’autres personnes qui 
nous imposent [leurs volontés], parce que ce qu’on veut ne sera pas possible à faire si des 
gens à côté nous imposent [des choses]. Parce que ce qu’ils étaient allés assez loin dans ce 
qu’ils voulaient, ils ont fait des concepts qu’ils nous ont demandé de développer, c’est des 
choses qu’il avaient envie de faire et c’est pas n’importe où qu’on peut faire ca [on ne peut 
pas le réaliser n’importe où].
KD Et c’est la commune de Confignon qui leur a donné la parcelle?
SF Alors c’est pas la commune de Confignon, c’est la FPLC, qui est la Fondation pour la Pro-
motion du Logement bon marché et de l’habitat Coopératif, qui eux achètent des terrains et 
les mettent en droit de superficie pour des coopératives.
KD Ah, en utilisant ce bail de 99 ans, avec un nom imprononçable …
SF Non, en France c’est amphytéothique, mais en Suisse c’est un droit de superficie. Amphy-
téotique c’est français…
KD Ok, je l’ai lu dans un article d’un journal français…
SF Sinon c’est un droit de superficie, c’est une location du terrain sur 99 ans. Ce qui est assez 
logique pour les coopératives. Le but c’est pas d’être propriétaire du terrain. Le but c’est 
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d’être propriétaire par rapport à l’État. C’est important que l’État reste propriétaire du terrain.
KD Parce que la FPLC, c’est?
SF En fait c’est un organe qui a été développé par la ville qui a reçu des fonds pour pouvoir 
trouver des terrains. Pour ces coopératives c’est difficile d’avoir des fonds, elles peuvent avoir 
des fonds quand elles ont une banque [qui les soutiennent]. A la FPLC ils ont 20 millions, 
donc ils peuvent acheter des terrains directement. Ils sont plus réactifs.
TD Le financement passe donc quand même par un organe public?
SF Après la FPLC transmet les terrains [acquis] au groupement des coopératives qui est la 
faîtière de toutes les coopératives de Genève. Et eux les séparent et les transmettent aux 
différentes coopératives. Ça passe pas du tout par la commune. 
KD Après la parcelle elle était définie…
SF Sauf pour [le premier projet à] Lancy, parce que la commune de Lancy était propriétaire. 
TD Et on en voit l’échec, finalement …
SF Voila, parce qu’ils ne maîtrisait pas vraiment la chose. Je pense que la ville de Lancy était 
propriétaire, mais il devait y avoir des mix de [différents] propriétaires, peut-être qu’il y avait 
plusieurs propriétaires sur la parcelle. Peut-être que Lancy avait qu’une seule, je ne connais 
pas assez bien le projet, mais je pense qu’ils [la commune de Lancy] n’avaient qu’une partie 
de la parcelle, les autres [propriétaires] étaient des privés, puis les privés lancent un peu le 
jeu.
KD La parcelle était donnée finalement, je sais pas si [avec] le bureau [ATBA], vous êtes arri-
vés avant le choix, enfin la réception de la parcelle?
SF Non, ils ont reçu la parcelle, puis après ils se sont dit maintenant on choisit un bureau 
d’architecte.
KD D’accord, et c’était un mandat direct ou [bien]?
SF C’est un mandat direct, mais ils ont fait un choix, ils ont cherché plusieurs bureaux, puis ils 
nous ont choisi.
KD D’accord, sur dossier par exemple?
SF Oui, on s’est présenté, et puis…
TD Et vous aviez déjà construit des coopératives?
SF Oui, celle de Plan-les-Ouates
KD Et du coup le fait d’avoir la parcelle imposée finalement, bon j’imagine qu’à Genève c’est 
quand même souvent le cas?
SF Alors le problème c’est pas la parcelle imposée, c’est le Plan Localisé de Quartier [PLQ] 
qui est imposé et qui est très embêtant, le PLQ. Et à Genève c’est le gros problème, il y a 
une remise en fonte [cause] sur les PLQ, parce que le problème c’est qu’ils nous imposent, 
aujourd’hui, des dimensions de bâtiment qui ne sont pas forcement intéressantes. Et le gros 
problèmes c’est qu’ils demandent souvent des dimensions de plus de 15m de profond, qui 
amènent vite à une architecture très à la genevoise: c’est-à-dire la cage d’escalier à l’inté-
rieur et puis les sanitaires au milieu, puis les chambres d’un coté, puis le séjour de l’autre. Ça 
manque après de  diversité dedans [dans le bâtiment].
KD Une question très bête, je connais peut-être pas assez les règlements, est-ce qu’il y a 
justement des jeux qui peuvent se faire avec des vérandas, des balcons, des choses comme 
ca?
SF Oui, on a pu joué avec les balcons, qu’on a pu sortir du gabarit. Mais après [pour] le reste 
on pas pu tellement sortir [jouer avec le gabarit]. On était très bloqué.
KD Mais par exemple, les balcons dans le règlement ils font partie du gabarit?
SF Alors on a fait une dérogation pour les balcons.
KD Parce que normalement ils devraient être [inclus] dans le gabarit?
SF Oui
KD Et là est-ce c’est le détail du toit qui est un petit peu détaché, est-ce que c’est en jouant 
sur une structure séparée...
SF On a demandé pour un balcon, et puis on était bon dans les dimensions par rapport aux 
autres bâtiments, alors ils ont accepté la dérogation pour avoir de vrais balcons. Ça ils ac-
ceptent. Mais la partie habitable, elle, elle ne bouge pas. 

KD Donc c’est en faisant un peu bon élève sur une partie, qu’ils ont accepté?
SF C’est surtout que lorsqu’on a commencé à construire le PLQ ne prenait pas en compte les 
dimensions de Minergie P. Puis on leurs a dit qu’avec Minergie P on avait plus la place, il fallait 
bien qu’on mette les balcons autre part. Donc on a augmenté de 20% [l’espace constructible 
de] la parcelle, la surface.
KD Vous avez argumenté qu’en faisant Minergie P, vous avez perdu un peu de surface habi-
table à l’intérieur.
TD Ce qui n’est finalement pas tellement dérangeant au niveau du site, quand on voit le site, 
au niveau de la parcelle, l’espace restant autours est largement suffisant.
KD Au niveau du rapport que vous avez entretenu avec la coopérative est-ce que tous les 
membres était déjà présents dès le début, on avait entendu parler de 8 familles ? 
SF Alors au tout début, il y avait 8 familles. Puis ça a augmenté, augmenté …
KD Mais il était déjà prévu qu’il y ait plus que 8 appartements ?
SF Oui bien sûr, mais de toute façon, on dit toujours qu’il faut qu’il y ait au maximum 1:2 à 2:3 
des gens qui vont dans l’immeuble, pas plus. C’est important, parce que sinon on est bridé, 
on sait plus comment faire de l’architecture. Si tous le monde dit: ”moi je veux un 5 pièces, 
moi je veux un 4, un 3…” Vous savez plus comment gérer votre puzzle ! A un moment il faut 
être économique, donc il faut qu’on fasse certains appartements, puis on voit qu’on voulait 
deux 6 pièces, mais on peut en faire qu’un, mais trois 5 pièces. Mais si j’avais trois familles qui 
voulaient des 6 pièces, et une seule un 5 pièces, je peux pas leur répondre. Donc on propose 
toujours de dire: il faut qu’ils [les habitants] ne soient pas plus que 1:2 à 2:3 ou 3:5. Puis après 
dans un deuxième temps on accepte une autre série de personnes...
KD Qui, eux, rentrent un peu plus tard dans le processus…
SF Exact, sinon il y aura beaucoup de gens qui vont être frustrés. Lorsqu’on a pas encore 
dessiné un seul plan et qu’on nous demande de ne faire que des 6 pièces, la loi dit déjà au-
jourd’hui qu’on a plus le droit, et après peut-être qu’architecturalement on n’y arrive pas !
Parce qu’on sait qu’il faut prendre la parcelle [sa superficie] divisée par le nombre de mètres 
carrés par étage. Mais si j’ai que 12 pièces par étage, ou j’ai que 11 pièces ça bloque tous le 
[processus, développement]...
KD Si ce nombre d’habitant est limité pour pouvoir avancer, ça veut dire qu’il y avait vraiment 
un dialogue assez direct entre architecte et habitants ?
SF Alors entièrement, nous ce que l’on fait, c’est que dès qu’on a fait une étape, on les voit, on 
leur explique, on donne des différentes possibilités, et ils doivent faire un choix.
TD Donc le programme est mis à jour en permanence avec les habitants ?
SF Tout le temps, tout le temps, et après on va chercher des priorités, après on va démarrer 
le projet, on va faire une première esquisse, on va venir vers eux, et après on va commencer à 
sortir des priorités sur leur programme: ”Qu’est ce que vous avez comme priorité, les 3 priori-
tés principales ? Alors nous on veut absolument que se soit en bois, on veut absolument que 
les appartements fassent tant de mètres carrés, on veut ...” Ça ce sont les premières priorités, 
on travaille dessus. Puis après les autres, elles s’ajouteront si on arrive à les formuler. Puis 
après on remet en question les priorités. Parce d’un coup ils ont découvert, ils ont évolué, 
puis la priorité de base qu’ils avaient prise, n’est plus la première par la suite. Mais nous on va 
leurs donner des informations pour qu’ils prennent des choix. 
TD Est-ce que vous diriez que c’est une remise en question du programme qu’on nous 
donne en général en architecture, dans le sens ou là c’est vraiment une coopération entre 
l’architecte et les usagers ?
SF Complètement, comme une villa, comme pour le client privé.
TD C’est d’autant plus intéressant, qu’on a en ce moment on a ce problème des villas qui se 
multiplient …
SF Alors ce qui est super intéressant, c’est, comme disait José, qu’on est dans un ”vivre 
ensemble” Tandis que pour une villa, j’aime pas forcément... c’est bien... mais ça tombe vite 
dans l’élément: ”je pense à moi”. Donc il y a beaucoup de choses, d’éléments communs… 
d’architecture… d’écologie qui vont tomber. Parce que très vite le client privé va dire: ”moi ce 
qui m’intéresse c’est ma TV, mon jacuzzi…” et donc après le reste on laisse tomber. Tandis 
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que pour un bâtiment coopératif, vous allez pas avoir un gars qui va dire: ”c’est de mon 
jacuzzi que j’ai envie. Non, c’est l’enveloppe écologique qu’on veut ensemble. Le jacuzzi on 
laisse tomber.” Donc on est beaucoup plus dans des conceptions vraiment communes et 
intéressantes, avec des effets importants sur le social et sur l’écologie. Et toutes les petites 
demandes privées un peu… de confort, elles tombent tout de suite. Si on peut le faire, on le 
fait, mais sinon ça tombe. On est pas là-dedans, est dans la… dans l’essence même, on laisse 
tomber les fioritures!
KD On est dans la rationalité…
SF Alors que le privé va pas arrêter de revenir dans les fioritures, puis en plus comme il est 
tout seul…
TD C’est un peu comme une contrainte créative, le fait qu’on se limite à certains…
SF C’est-à-dire que les priorités vont être à la base, l’essence de la maison. Et on le voit, 
parce qu’on a refait une séance dernièrement, parce qu’on a travaillé pendant 6 à 8 mois, 
puis on a fait une séance un samedi en disant: ”maintenant on remet tout en question, on re-
prend tous les principes qu’on a, on reprend principe par principe toutes les envies que vous 
aviez au départ et puis on fait le point d’où on en est aujourd’hui et ce qu’on doit remettre 
en question.” Ils sont sorti de la séance, où 95% de ce qu’ils rêvaient sont là dedans [dans le 
projet]. ”Ils sont sortis en disant, c’est notre immeuble, c’est à nous ! C’est bien notre im-
meuble, c’est bien ce qu’on voulait !” Mais c’était important que eux-mêmes refassent cette 
démarche. Parce qu’on avance, on revient, on repart… Puis on est reparti des priorités, et en 
fait [ils ce sont rendu compte que] c’est qu’ils avaient demandé. Mais on est a l’essence, on 
est dans le… Et ça c’est génial! En architecture ça nous permet de faire un bâtiment dans le 
quel il n’y a pas de fioriture. C’est vraiment des buts simples et intéressants.
KD Et juste pour revenir au mélange des types d’appartements, les nombres de pièces et 
tout ça, c’était …
SF Ca c’est important dès le départ, très vite on nous demande de le faire, puis nous on le 
préconise tout de suite, pour avoir une mixité sociale, une mixité de salaire, de grandeur d’en-
veloppe familiale, c’est important d’avoir un maximum de diversité…
KD Mais pour définir ça il y a des règlements, qui sont liés au règlements des coopératives ?
SF Alors il y a un règlement genevois, mais il n’y aucun règlement des coopératives, non ça 
pour cela il n’a pas de règlement. Par contre l’État nous impose, aujourd’hui, que 60% des 
logements soient des 4 pièces ou moins. Ça c’est parce qu’aujourd’hui il y a un besoin de 4 
pièces et moins, genevois, je dis, pour les 4 pièces et moins, pas vaudois…
KD On traduira …
Rires
SF C’est une demande statistique, aujourd’hui, il y a un besoin de 4 pièces, vraiment im-
portant. Les 5 et 6 pièces il y a des besoins, mais beaucoup moins. Si vous regardez les 
statistiques, aujourd’hui les plus grandes familles c’est 2-3 personnes, ou 1-2 personnes, ça 
représente 50% des gens.
TD La réglementation réagit donc aux données sociétales locales ?
SF La loi a réagit parce que ça coûte moins cher de construire des 5 et 6 pièces que 
construire des 3 pièces ou des 4 pièces.
KD Donc il y avait une tendance à faire des 5-6 pièces…
SF C’est plus facile, c’est moins cher…
KD plus rentable…
SF Oui vous avez qu’une cuisine, et une salle de bain pour plus de pièces. Au niveau rentabili-
té c’est plus intéressant. Il y a moins de technique pour un 5-6 pièces que pour un 3-4 pièces, 
c’est plus concentré !
KD Il a fallut le mettre en rapport avec les gens présents dans la coopérative, parce qu’ils 
étaient peut être pas représentatifs…
SF Non ils étaient au courant dès le départ !
KD C’est-à-dire qu’ils ont du s’adapter à ces 60 % de 4 pièces ou moins ?
SF Non ils le savent dès le début, ça c’est quelque chose qu’ils connaissent.
KD Donc il n’y avait pas des couples de 2 personnes, par exemple ? Donc le mélange était en 

accord avec ces réglementations.
TD On y trouve des étudiants ?
SF Ca reste plus des familles qui sont intéressés par ça, au départ.
KD Une mixité relative ?
SF Mixité relative, non. Au démarrage elle est relative. Après il y aura une mixité, il faudra bien 
remplir les 3 et 4 pièces … Au départ il y avait plus de monde qui cherchait des 5 et 6 pièces. 
Ce sont des familles qui sont là [au départ], ils pensent à leurs enfants, ils doivent déménager, 
ils doivent penser une autre façon de vivre. L’étudiant qui va venir là dedans, il ne sait même 
pas encore qu’il va habiter un appartement. Vu qu’entre le moment où on démarre et le mo-
ment où on finit il y a 4-5 ans.
KD Ah, dans ce sens là…
SF Une famille, elle, elle pense à long terme, elle pense sur 20ans. L’étudiant qui est par là 2 
jours, aujourd’hui. Vous allez habiter où demain ?
Rires
SF Donc c’est pas eux qui vont venir [au départ du projet]. A moins que ce soit des personnes 
âgées. Il y a des personnes âgées qui sont là [au début]. Ils viennent pour des 3pièces, pour 
des 4 pièces. Ils ont une autre vu, à long terme. Mais l’étudiant, les couples qui vont se créer… 
On sait pas !
KD Mais il fallait donc laisser la place à la venue d’autres personnes ?
TD C’est pour cela que vous parler du tiers à 50% des habitants qui vont être présent au dé-
but, aux réunions. Vous dites donc que ce sont plutôt des familles, parce qu’elles pensent à 
long terme. Mais que ça n’empêche pas par la suite qu’il y ait des étudiants qui puissent venir.
SF Tout à fait, mais il y avait déjà des personnes âgées qui étaient là, ils prennent des 3 ou 4 
pièces. Ils sont déjà là. Mais souvent ceux qui prennent les 3 ou 4 pièces sont moins présents. 
C’est pour ça qu’on est embêtés. Dans le dernier projet, qu’on fait actuellement, on a dû 
absolument changer un 5 pièces en 6 pièces, parce que, tout d’un coup, ils étaient plusieurs 
à vouloir des 5 à 6 pièces et on avait plus aucune possibilité. Donc on a du faire une entorse, 
pour les intégrés dedans. Mais si il y a trop de monde comme ça, ils y a trop d’entorses, puis 
la simplicité du bâtiment se complexifie, parce qu’il faut gérer les petits problèmes de cha-
cun. Alors là c’est le coût qui explose.
TD C’est un dialogue [mise en commun]  entre l’individuel et le commun, parce qu’on doit 
répondre à des contraintes qui sont financière, etc…
SF Oui, on doit avoir tous les avant-toits alignés, les gaines techniques superposées, les 
mêmes matériaux...
TD Notamment au niveau des toilettes sèches, où les gaines empiètent sur l’appartement du 
dessous.
SF Oui, ça doit être fait [comme ça], donc on doit le savoir le plus tôt possible.
KD Et les plans d’appartements ils sont, finalement ....
SF … discutés, montrés…
KD Mais est-ce que c’est un type, plus ou moins identique ?
SF Alors on essaye qu’ils soient le plus équitable possible au niveau des mètres carrés. On 
évite, au départ, un 5 pièces qui a énormément de surface, puis un 4 pièces qui en a très, ou 
un 4 pièces qui a énormément de mètres carrés, et un 5 pièces qui est très petit. On essaye 
de trouver une équité entre les gens, de ne pas avoir un attique, par exemple. ”Tout d’un 
coup on se retrouve avec une famille qui a un attique, qui est au dessus de tout le monde, 
qui a le super appartement” Ça ça crée des problèmes dans une maison. Et eux ils ne le 
veulent pas. Ils savent que ça peut créer des tensions. On va générer une homogénéité de 
chaque appartement.
TD Est-ce que vous pouvez dire que les balcons qu’on voit à Cressy ou le fait que les 
chambres soient assez petites mais que les espaces communs soient assez généreux...
SF Attention, elles sont assez petites, oui et non.
KD Il y en a des grandes aussi?
SF Non, mais parce que vous avez regardé la chambre telle quelle sans penser à l’armoire. 
Dans une chambre standard, on parle de 12m2 mais l’armoire est dedans. Nous on l’a sortie.
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TD Non, mais très juste, mais donc est-ce que ça reflète cette mise en commun entre indivi-
dualité et pièces communes? Finalement le fait de sortir l’armoire c’est une mise en commun.
SF Oui, c’est une façon de dire on est plus dans le séjour, on va sur le balcon. Mais le balcon 
n’est pas forcément lié à la chambre. Après, c’est un jeu entre chambre et séjour.
TD Non, je disais, autant le fait que ces balcons, qui sont des espaces à la fois individuels 
mais qui sont à la fois connectés les uns aux autres, autant le fait que pour les espaces à 
l’intérieur de l’appartement, il y ait une plus grande générosité des espaces communs, et 
peut-être une plus petite...
SF ...oui, il y avait un travail comme ça, et puis un travail d’utilisation de la chambre, parce que 
l’armoire dans une chambre, c’est toujours un peu embêtant pour gérer... on s’est dit, mieux 
vaut avoir une chambre plus petite pour pouvoir mieux l’utiliser, qu’une chambre plus grande 
et une armoire dedans qui va bloquer plus l’aspect de fonctionnement. Mais il y a aussi ces 
éléments communs, une armoire commune qui va être pour tout le monde.
TD C’est intéressant, c’est une manière de traiter un espace au niveau d’une famille.
SF On l’a plus travaillé au départ sur l’utilisation et le fonctionnement de la chambre.
KD Donc pour l’ameublement?
SF Au départ. Après il y a plein de choses comme ça qu’on découvre qu’on va fonctionner 
différemment qu’on imaginait. Mais pour être juste, on a plus travaillé sur le fait que l’armoire 
dans la chambre nous embêtait, était plus un élément qu’on voulait mettre en commun pour 
pas que ça puisse générer des problèmes. Mais au moment où on parle de mettre en com-
mun, ça retombe là dedans. Mais la base était ”comment gérer une chambre?”
KD Mais par exemple, ce que tu dis c’est que comme c’est utilisé maintenant, il y a certaines 
chambres où ils ont mis des armoires, c’est ça?
SF Alors, je ne sais pas. Certains ont mis des armoires peut-être, mais pas forcément. J’en ai 
pas vu beaucoup avec des armoires. Après c’est des plus et des moins, j’ai entendu dire que 
ça plaisait à certains et puis à d’autres ça plaisait moins. Parce qu’il faut sortir de la chambre 
pour aller chercher ses habits.
KD Au final, il y a eu une grande mise en commun des besoins et des exigences de chacun 
mais finalement la planification prend en compte tout ces critères, mais donne une solution 
qui n’est pas personnalisée mais qui est commune.
SF Tout à fait. Entièrement.
KD Est-ce que c’est une idée de flexibilité aussi, d’équité?
SF C’est une idée d’équité, d’économie. Et puis c’est un travail commun, ils vont pas tous faire 
leur appartement, économiquement c’est pas possible. Il faut que ce soit quelque chose de 
standard. Il faut standardiser un petit peu. Il faut standardiser les demandes...
KD ...les demandes individuelles?
SF Non en fait ce qui se passe c’est que tout le monde fait des demandes individuelles et 
après ils choisissent dans les demandes individuelles qu’est-ce qui pourrait être intéressant 
pour le commun.
TD C’est là où ça se différencie d’une villa.
SF … parce qu’il y a beaucoup plus d’avis et beaucoup plus d’idées.
TD Et finalement il y a une sélection plus fine.
SF Et il y a des choses auxquelles on n’aurait même pas pensé. Le nouvel immeuble qu’on 
va construire maintenant, on fait des plafonds à 2,70m. On l’aurait jamais fait au départ. Parce 
qu’un gars est venu nous dire ”mais comme ça on peut gérer les chambres, on peut mettre 
des lits à deux étages, on a suffisamment d’espace, ça devient une mezzanine, ça devient 
tout ça.” Et puis tu as une autre habitabilité. Et aujourd’hui c’est un élément et on construit 
2,70m. Si on faisait ça aujourd’hui, tu me dirais ”économiquement, c’est beaucoup…”, non, c’est 
devenu une priorité.
TD C’est intéressant, c’est un moyen de regarder autrement l’architecture qu’uniquement par 
les yeux de l’architecte.
SF C’est ça qui est intéressant, parce que ça nous casse nos habitudes, nos certitudes.
TD Mais finalement, ça va à l’inverse de la soi-disant rentabilité économique.
SF Non, c’est un choix qu’ils ont fait là mais ils ont fait un autre choix économique autre part. 

Ils font des priorités.
TD C’est une manière de donner des priorités à certains éléments.
SF Oui, parce que pour nous le prix ne peut pas changer. On a un document qui définit, c’est 
tant de francs par mètre carré, le loyer peut pas dépasser tant et puis vous devez faire avec. 
Vous n’avez pas le droit de dépasser. Donc c’est vraiment des priorités. Mais moi, je remercie 
chaque fois les habitants de ce qu’ils nous ont apporté. C’est génial!
KD Parce qu’en tant qu’architecte on apprend.
SF Il faut l’humilité de ne pas dire ”je suis l’architecte, je sais tout”. Et quand on travaille avec 
une coopérative, il faut aussi faire des compromis. Des fois il y a des choses que moi je n’au-
rais pas voulues. Je sais que je ne les veux pas, mais eux ont choisi. Alors, soit je leur dit que 
c’est pas possible, et je leur prouve vraiment que c’est impossible. Mais pour les couleurs, un 
moment, s’ils aiment le rose et puis moi je veux le bleu, c’est eux qui choisissent. C’est pas 
nous. A moins qu’on nous prenne comme architecte ”faites ce que vous voulez”. Mais C’est 
leur maison…Peut-être c’est à nous de les renseigner, peut-être que le rose pétant, c’est de 
l’expérience, vous allez rapidement vous en lasser.
KD Oui ça c’est de l’expérience, 
SF à eux de prendre ou  de ne pas prendre à ce moment-là
KD Donc la personnalisation des appartements ça se résume à matériaux jusqu’à un certain 
point et les couleurs ?
SF Sur Cressy on avait un problème on avait une cage d’escalier trop petite, qui n’était pas 
assez grande, pas assez ouverte pour qu’on puisse en profiter, on a pu mettre de la lumière 
mais on pouvait pas en profiter pour du commun. Mais on a pas des espaces où on peut 
s’arrêter.
KD Un palier commun ou des choses comme ça.
SF Après le problème c’était de gérer des zones communes, c’est nous qui avons proposé 
d’aménager des balcons suffisamment grands, suffisamment spacieux pour aider la gestion 
de la relation entre les gens, on a aménagé des balcons qui pouvaient être de différentes 
profondeurs et avec ces liaisons de biais comme ça ils pouvaient aussi plus facilement com-
muniquer.
TD Donc finalement le vivre ensemble que d’une manière économique vous pouviez finale-
ment pas apporter dans les cages d’escalier, vous avez essayé de l’apporter ailleurs dans les 
balcons ou dans la salle commune aussi.
SF Non la salle commune c’était une volonté de base, généralement dans les coopératives.
KD C’est nécessaire et on ne peut pas faire l’impasse sur ce genre de lieu.
SF Non c’est vraiment un lieu important ah c’est vraiment un lieu important
KD En général dans les coopératives ou c’était le cas dans cette coopérative, dans leur vision 
du vivre ensemble
SF Bon moi j’apporte aussi, parce que je vis aussi dans une coopérative, dans les bâtiments 
des Voirets, j’y habite donc je vois comment ça se vit, ce que nous y avons amené. J’amène 
aussi d’autres aspects de coopérateurs, je sais que lorsque j’ai construit celle des Voirets, la 
chambre d’amis j’y ai pensé tout de suite. Quelqu’un a dit, j’ai déjà une chambre d’amis pour 
quelqu’une trouve bien d’avoir une chambre d’amis, et maintenant je sais que dans toutes les 
coopératives que nous construisons, nous créons une chambre d’amis. La salle commune, je 
pense que ça ne peut pas se remettre en question, c’est un besoin, c’est vraiment quelque 
chose de génial. C’est un lieu qui est utilisé régulièrement, pour des fêtes, pour des anniver-
saires, des locaux communs, des réunions pour tous les coopérateurs. Je veux dire, c’est un 
lieu c’est un peu un poumon.
TD On le voit un peu dans l’effort à Cressy car pour finir c’est quand même un effort architec-
tural d’avoir créé cette salle commune dans le bâtiment de Cressy, c’est un effort financier je 
l’imagine ?
SF Oui parce que nous ne pouvions pas le mettre au rez-de-chaussée, on avait pas la place, 
on avait pas les moyens, donc ça fait tout de suite du travail d’amener de la lumière, de la 
mettre sur l’extérieur dans un endroit qui n’était pas juste fait pour ça.
TD Mais finalement elle est mise en valeur parce qu’elle se trouve dans l’entrée, le fait qu’on 
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la voit tout de suite, Elle est mise en valeur, on voit aussi que c’est une volonté des habitants 
car on peut voir l’effort particulier de la mise en valeur
SF ça c’est aussi venu car  un peu de moi car la salle commune elle doit être en relation forte 
avec l’extérieur.
SF Eh puis il y a aussi la buanderie, pour moi la buanderie elle doit se poser sur l’extérieur, 
elle doit vivre, on doit pouvoir sortir, étendre son linge dehors,  l’utiliser c’est super important.
KD Oui, c’est bien
SF Tous les projets que l’on fait doivent être dans des zones un peu urbanisées, dans le pro-
chain bâtiment que l’on fait la buanderie est au centre du bâtiment, elle est dans un couleur 
au milieu du bâtiment où tout le monde passe devant.
KD C’est l’ouverture du coup sur  le bâtiment d’un lieu commun,
SF Dans une rue intérieur comme pour Le Corbusier, un peu moins doubles étages comme 
lui, mais avec une grande buanderie commune.
TD Et ça c’est très intéressant, ça c’est une particularité un peu suisse, initié même dans les 
immeubles non coopératifs, qui n’a rien à voir, Les c’est la buanderie commune elle est un 
peu un espace de rencontres.
SF De base elle est obligatoire
TD Ah ouais elle est obligatoire ?
SF En locatif, c’est une loi mais souvent elle est au sous-sol, elle est à la cave ou au sous-sol.
TD Elle n’est pas mise en valeur.
SF Non elle n’est pas mise en valeur pourtant elle est pour moi très importante et elle devrait 
être mise en valeur. La buanderie c’est un lieu où l’on peut se rencontrer, où il se passe 
quelque chose, et je trouve que c’est vraiment des moments importants.
TD Je ne pense pas que ce soit  je trouve que c’est important cet espace de la buanderie 
parce qu’il reflète un peu cette discussion qui n’est pas car souvent on est proactif sur le 
fait, les habitants entre eux ils vont se rencontrer tout le temps et finalement on se rend 
compte que la rencontre elle se fait naturellement par le fait de l’utilisation. La buanderie par 
exemple, c’est un espace utile mais il permet la rencontre.
SF Les gens vont se dire bonjour, c’est tout bête mais je ne décide pas que je vais parler avec 
toi pendant une demi heure, c’est juste de dire  salut !
KD Oui, rien que le fait de dire bonjour.
SF Il y a une liaison.
TD Et c’est là où l’on différencie une coopérative d’une communauté car c’est une volonté 
commune mais sans qu’elle soit une obligation, qu’elle devienne une obligation. Et je pense 
que c’est intéressant de le noter.
SF Ce sont des paliers que nous essayons de faire passer, je parle toujours de faire passer 
les gens de zones privées à des zones communes. Pour moi on parle des zones publiques, 
de zones semi publiques, privées semi privées. C’est important que l’on ne passe pas direc-
tement de la zone privée à la zone publique et c’est cette zone commune. Le but c’est que 
tout le monde passe dans les zones communes.
KD Oui d’accord pour rassembler
SF Cela permet l’échange et la rencontre, ça n’oblige pas pis après on va chez soi.
TD Je pense que c’est une distinction très importante
KD ON a une question, on a eu des confusions, d’abord on pensait que c’était un bâtiment, 
en se rendant sur le site on a vu 2 bâtiments quasi identiques, on s’est dit ah au fait il y a deux 
bâtiments, le troisième par un autre architecte. Et après quand on a vu les plans, on a vu que 
c’était marqué le nom des trois coopératives différentes, on a réalisé qu’en fait  vous aviez 
réalisé 2 bâtiments.
SF On a réalisé les 3 bâtiments car il voulait qu’il n’ait qu’un bureau qui réalise et exécute les 
trois bâtiments afin de diminuer les coûts en ayant des prix sur les entreprises.
KD D’accord
SF Le troisième bâtiment j’appelle ça une fausse coopérative car c’est simplement des socié-
tés de régies qui voulaient diriger un projet, eux ils n’en ont rien à faire du social de tout ça. 
KD Sur leur site, ce qui ressort c’est surtout des labels Minergie et tout ça.

SF Alors que eux ils ne voulaient même pas faire des bâtiments Minergie, c’est des……je ne 
vais pas plus loin car ce que j’en pense ce n’est pas bien. C’est juste que se sont des men-
teurs, des filous, ils font croire tout ça à l’extérieur et quand ils sont en face de vous, ils ne 
veulent pas y croire du tout. Quand on leur a expliqué Minergie plus, ils ont tout de suite dit 
non, nous on y croit pas, on en veut pas.
TD Mais ce sont quand même des privés
SF Non se sont des sociétés privés de gérance qui créent des coopératives pour se faire du 
boulot.
TD Donc ce ne sont pas des privés.
SF Non ce sont des régies, ils rentrent dans le schéma car ils essaient de trouver du boulot 
là-dedans. IIs n’ont aucune conscience, nous n’avons eu aucun lien avec les futurs habitants, 
absolument rien du tout. Celle du milieu, non plus il n’y a pas eu de liens avec les habitants 
mais ils sont partis en disant on suit leur système à eux sur une partie, pas sur tout mais sur 
une partie, donc il n’y a pas de locaux communs, ni de toilettes sèches mais ils sont quand 
même parti avec une architecture en bois avec des balcons intéressants. 
KD D’accord, je comprends mieux.
SF Ce qui était intéressant quand même, c’est que le premier bâtiment c’est des gens qui 
se connaissaient, le deuxième par contre au départ ils ne se connaissaient pas ils ont donc 
dû apprendre à se connaître. Ça nous a fait plaisir car au bout de trois mois, ils nous ont dit, 
c’est un peu méchant votre bâtiment, on a des soucis, parce que nous buvons un peu trop de 
café.
KD Ah d’accord
SF Pour nous ça nous a fait : Ah merci !”. Grâce à ce que nous avons bâti, en trois mois, ils se 
sont liés, ils ont créé une association et ils se connaissent maintenant.
TD Et justement en allant dans ce sens là. Est-ce que vous avez fait en même temps le plan 
des deux bâtiments.
SF Oui
TD Est-ce que le fait  d’avoir fait un des deux bâtiments en commun, avec une approche 
participative, est-ce que ça a aidé la sérialité, même si vous avez répondu à un besoin que de 
un des deux.
SF Pour moi, c’est clair on a copié dans le 2ième l’équilibre que nous avions créé de manière 
participative dans l’autre.
SF C’est clair que dans ce bâtiment les gens ne se connaissaient pas, ils n’ont pas participé à 
toute la démarche mais ils sont quand même très contents.
TD C’est un peu ce que nous pouvons voir dans l’architecture vernaculaire, c’est-à-dire que 
lorsqu’il y a un bâtiment qui marche bien on peut le répéter d’une certaine manière.
SF On aurait pu le répéter 3 fois, ça aurait été la meilleure des choses.
KD Donc du coup les plans, à part les toilettes sèches qui changent quand même quelque 
chose, se sont les mêmes. 
KD D’accord
SF Oui, se sont les mêmes. Il y a le sous-sol qui est différent car il n’y a pas de salle com-
mune, il n’y a rien du tout là-bas.
KD Mais du coup, la coopérative ”Equilibre” est consciente d’avoir participé en partie, à l’éla-
boration du 2ième bâtiment.
SF Déjà financièrement car comme j’avais déjà fait un bâtiment identique j’ai été moins cher, 
on a pu réduire les coups. En soi, ils étaient contents que je suive ce projet pour réduire les 
coûts.
TD Et là c’est intéressant car on voit que le la structure du bâtiment en lui-même peut in-
fluencer la vie des gens qui y habitent.
SF Ce constat m’a fait plaisir. Grâce aux balcons sûrement. Très vite dans la 1ière coopérative 
il n’y a pas de séparation entre les balcons. Pour la 2ième ils nous disent de mettre des sépa-
rations 2 mètres de haut comme d’habitude, bien cachés, nos on a un petit peu ralenti, on a 
dit on sait pas comment faire, ça va augmenter les coûts. Ils sont alors rentrés dedans sans 
séparation entre les balcons et après on leur a dit maintenant il faut que nous voyons pour 
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les barrières et là ils nous ont dit, stop, et ils ont créé une barrière pour eux, et  à la place de 
mettre une barrière sur toute la largeur du balcon, ils ont mis une demi barrière.
TD Ce qui est génial, c’est que la forme que vous avez créée pour ces balcons donne envie 
de conserver cet espace entre le privé et le public. Et change quelque chose dans notre tête 
parce que nous avons toujours vu des barrières sur les balcons filins et quand on le vit on 
peut se détacher de cette normalité du chacun chez soi.
SF C’est pour ça qu’ils ont fait une demi barrière comme ça ils peuvent passer quand même 
d’un balcon à l’autre. Ils ont quand même une intimité mais si ils veulent ils peuvent passer 
les uns chez les autres.
KD Chez ”Equilibre”, ils n’ont donc pas du tout de barrière ?
SF Non ils n’en ont pas du tout mais ils ont des pots de fleurs qu’ils ont choisi ensemble, c’est 
pas une séparation bloquée, que tu as l’impression que c’est fermé fortement, désagréable-
ment. 
KD Et pour le 3ième immeuble, le projet a été fait par un autre bureau, j’ai vu dans l’immeuble 
c’est marqué.
SF Il n’a pas du tout été fait dans la même conscience d’échange, chacun est chez soi, en-
fermé. Et on voit parfaitement ça quand nous faisions le chantier, on voyait les gens quand ils 
rentraient dedans c’est complètement autre chose.
TD Ils ne sont pas trop jaloux de ce qui se passe à côté ?
SF Non pas du tout, c’est une régie, ils ont une toute autre volonté, ils en ont rien à faire, eux 
ils sont individualistes et c’est tout.
KD Comme les clients aussi du coup, ils sont dans la même demande.
TD Ils ont du coup un parking pour leur voiture.
SF Les 2 derniers ont un parking pour voiture, il n’y a que la coopérative ”Equilibre” qui est 
allé jusqu’au bout de son idée.
SF Les autres si on avait pu ils auraient aimé avoir beaucoup plus de parking. En plus, ils 
avaient décidé qu’il n’y aurait qu’une voiture par logement, ils n’ont pas joué le jeu, ils n’ont 
jamais vérifié mais maintenant, il y a beaucoup plus de voiture que de logements.
A cause d’eux on a des soucis aujourd’hui car l’état nous dit, il y a plus de voitures que de 
parking. On leur dit bien que ce n’est pas ”Equilibre”, une régie, elle n’en a rien à faire. 
KD Après pendant le chantier, il y avait une entreprise générale ?
SF Non
KD La direction des travaux a été faite par vous donc. Le choix des entreprises il a été fait par 
vous ?
SF Nous on a transmis une liste au maître d’ouvrage, il l’a examiné, il en a rajoutées et il nous 
la renvoyait. 
KD Il y avait des critères précis pour choisir les entreprises ?
SF Ben il y avait des critères de gens que nous connaissons, que nous savions qu’ils travail-
laient correctement, mais non sinon pas vraiment. En Suisse, on peut encore fonctionner avec 
beaucoup de gens et ils font ce que nous leur demandons.
TD Il y a eu une participation des habitants au niveau des travaux.
SF Au niveau des travaux pour ”Equilibre” énorme, oui énorme et tous ont participé.
KD Mais plutôt pour les finitions intérieures ?
SF Sinon on aurait jamais pu se payer les chaux qu’ils ont posées à l’intérieur. 
KD D’accord
SF Ca on n’aurait pas pu se payer.
TD Comment vous avez fonctionné ? L’architecte a participé à former les gens à ces tech-
niques ?
SF Non pour ça on a pris une entreprise spécialisée qui les a aidés, un peintre est venu, et 
ils ont fait avec lui, moi je ne suis pas formé pour ce type de techniques. Ils ont fait leurs 
armoires aussi, c’est moi qui leur a dit, on prend un menuisier et vous faites vos armoires avec 
lui.
TD C’est génial, ça participait à l’appropriation du lieu aussi.
SF De plus, ils ont fait leurs armoires en sapin et non pas en mélaminé, pour simplifier.

KD Et le chantier, est-ce qu’ils ont voulu visiter, même s’ils n’ont pas participé aux gros 
œuvres ? Est-ce qu’ils étaient intéressés.
SF Oui bien sûr on a fait un rituel de départ, on a déposé une caisse dans le sous-sol de l’im-
meuble, avec des objets des demandes, comme à l’époque. On a une boîte enfermée sous 
le sous-sol. Et puis après pendant le chantier ils ont suivi mais ils ne pouvaient pas non plus 
être présents tout le temps. On a avancé avec eux. 
KD Vous les avez informé régulièrement?
SF Oui bien sûr.
KD D’accord.
KD J’avais entendu que pour la ventilation si on a une ventilation naturelle on ne peut pas 
avoir le label.
SF Pas tout à fait, c’est si on a une ventilation naturelle non contrôlée. On peut faire une venti-
lation naturelle si elle est contrôlée.
KD Avec double flux?
SF Non pas obligatoirement dans nos bâtiments c’est simple flux.
KD Mais double flux, ça veut dire qu’il y a échangeur de chaleur mais avec simple flux on 
arrive à avoir les mêmes effets.
SF Oui car on récupère la chaleur sur le toit, après on optimise la ventilation simplement. On 
fait des simples flux à pression continue. On a des systèmes qui vont gérer l’unité de l’ap-
partement et qui va plus ou moins travailler la vitesse de l’air et la puissance qu’on a besoin 
d’évacuer, les mètres cubes d’air. Après on isole, moi je suis pour minimiser l’intervention de 
la technique.
KD Mais avec des matériaux qui laissent respirer. Le but ce n’est pas de fermer le bâtiment 
complètement, hermétiquement. L’utilisation de la chaux par exemple.
SF Au bureau on vient de passer une heure à expliquer ce qu’est perspirant et hygrosco-
pique. Nous on veut que la paroi elle soit perspirante. La paroi doit être fermée, étanche à 
l’air parce que l’air va refroidir, mais par contre on doit être perméable à la vapeur d’eau. Le 
matériau utilisé doit être hygroscopique, il doit pouvoir faire transférer la vapeur d’eau à l’ex-
térieur, moins de vapeur d’eau est égal à moins d’odeur, moins de sensation de froid et moins 
de ventilation. Moins de ventilation, moins d’énergie donc plus efficace.
TD Moins de couches de pare-vapeur.
SF Aucune, c’est possible de le supprimer, on ne parle plus de barrière à vapeur, on parle 
de frein vapeur. Les pare-vapeurs sont bannis on ne parle plus que de frein vapeur. Le 
frein vapeur va laisser passer une certaine quantité d’humidité mais pas assez pour que ça 
condense.
TD Et ça se sont des nouveaux matériaux ?
SF Ce sont de matériaux qui sont développés maintenant. Certaines entreprises ne le savent 
et ils mettent leur feuille plastique et ça c’est mauvais, il ne faut pas emprisonner l’humidité 
surtout si on veut faire une paroi perspirante qui va, elle vivre.
SF Le problème de Minergie c’est qu’ils ont créé tellement d’obligation que les gens croient 
que c’est comme ça et c’est tout, obligatoirement.
KD Alors qu’il y a manière d’interpréter.
SF On pourrait très bien ne pas faire de ventilation mais simplement faire des clapets qui 
s’ouvrent et puis l’air passe et ils se referment. Ce qu’ils veulent c’est que quelqu’un ne laisse 
pas la fenêtre ouverte toute la journée, on contrôle la quantité d’air qui passe dans le bâti-
ment. Si vous ne contrôlez pas eh bien il refroidit tout de suite.
KD Ok en parlant toujours de règlement, la phyto-épuration.
SF C’était sans problème.
KD Mais quand même avec une dérogation?
SF Non ça a été très vite oui, non la dérogation c’était WC compost, c’est pour les eaux 
usées, c’est le fait que nous ne soyons pas raccorder. Pour eux tout bâtiment qui est à moins 
de 300 mètres d’une canalisation doit être raccordé aux eaux usées. Nous on était à 10 
mètres donc on aurait dû être raccordé.
TD D’où la dérogation.
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SF Alors ils l’ont acceptée et ils nous ont réduit les taxes.
KD Mais, par contre, est-ce que le raccordement d’urgence qui a quand même été fait , 
c’était une condition pour leur dérogation ?
SF Oui.
KD Ce n’est pas une volonté de vous dire, au cas où il y a un problème.
SF Non mais c’est bien. On s’est quand même dit que c’était pas mal et on s’en sert au-
jourd’hui pour quelques petits événements ou quand il faut nettoyer, ils peuvent balancer 
dans ce système.
KD C’est donc un raccordement qui est utilisable immédiatement.
SF Oui il peut être utilisable immédiatement.
TD Est-ce que vous avez fait d’autres exemples de toilettes à compost?
SF J’ai fait d’autres villas, et on vient de finir 3 maisons en paille avec WC à compost  et puis 
un prochain immeuble qui sera fait un peu plus grand et différemment.
KD 38 logements.
SF Un peu plus et avec des commerces. Là on va faire tout  un système à compost, on va 
venir avec des tuyaux standard que l’on descend en sous-sol avec beaucoup moins d’eau 
que l’on sépare  de l’urine directement dans la chasse d’eau au départ. Eh puis on va essayer 
de trouver une solution où l’on renvoie l’eau directement dans les WC. On utilise l’eau grise 
pour faire fonctionner les WC.
TD Donc ces systèmes s’est vous qui les développer en interne?
SF C’est nous qui avons développé mais maintenant on va travailler avec  EAWAG qui est un 
centre suisse de l’eau et on se met maintenant avec des unis, parce que nous n’avons pas 
les moyens d’aller plus loin seuls. On a fait le concept, on s’est renseigné sur les éléments, 
j’ai trouvé un système suédois eh puis là on a mis en place. Et maintenant c’est ça que nous 
mettons en place. Mon rôle c’était de trouver les gens, et maintenant il faut que nous étu-
dions tout ça. Eh bien là demain nous sommes à Zürich avec tout le bureau pour faire une 
sortie de bureau tout le week-end et en plus nous allons visiter tout ce centre de gestion de 
l’eau pour que nous puissions travailler le concept. Pour nous ça continue, c’est important.
TD Je suis allé en Amérique du Sud, là-bas j’ai pu utiliser ce système et c’est beaucoup moins 
contraignant que ce que nous imaginons.
KD Est-ce que vous avez toujours un contact avec la coopérative après la livraison du bâti-
ment pour vérifier si les choses se passaient bien ?
SF On a suivi pendant 3 ans avec mon équipe, au niveau de la consommation d’eau.
KD Il n’y a pas eu de modifications architecturales après ?
SF Non, non on n’a pas eu de modifications.
KD Les appartements, par exemple, les plans n’ont pas été prévus pour permettre une flexi-
bilité ?
SF Il faut oublier ça, ça c’est l’utopie de l’architecte, en réalité il faut l’oublier.
TD C’est marrant parce que la durabilité on l’aborde facilement au niveau de la flexibilité.
SF Combien de temps, 2 appartements vont être libres en même temps pour pouvoir faire 
des changements, c’est quasiment impossible, c’est faux. Investir beaucoup d’efforts là-de-
dans c’est quasiment à perte. Par contre, on a développé des chambres qui peuvent être 
communes ou additionnées à des appartements mais pour une période définie. Par exemple, 
on peut utiliser une de ces chambres comme bureau, une chambre d’enfant supplémentaire 
pour une personne qui en aurait besoin pendant quelques temps, puis ça change elle rede-
vient une chambre d’amis commune.
TD C’est donc géré par la coopérative, du coup.
SF Oui, vous louez la pièce et quand vous n’en avez plus besoin vous pouvez la lâcher.
KD Par rapport au processus participatif de faire l’expérience avec 40 appartements c’est 
possible parce que nous avons dans l’idée que c’est plus facile de le faire à petite échelle.
SF Non, ça marche très bien.
KD Du coup vous n’avez pas des rendez-vous avec tous les habitants?
SF Si, c’est encore une petite échelle par rapport à  l’ensemble, ils se sont rencontrés en deux 
séances dans la semaine, 20 à 25 personnes par groupe, une fois c’est le mardi et pour ceux 

qui ne peuvent pas c’est le jeudi. Eh à part ça nous on les rencontre régulièrement.
TD Cette manière de faire des projets participatifs c’est une contrainte financière du bureau, 
vous investissez plus de votre temps forcément.
SF Oui bien sûr c’est un investissement personnel, financièrement ce n’est pas si conséquent, 
les décisions peuvent se prendre très vite.
KD Et ça la coopérative vous le paye?
SF Non pas particulièrement, c’est dans le budget global du projet, parce que nous savons le 
gérer, nous savons comment faire, nous ne perdons pas de temps.
TD Mais dans ce sens là, vous diriez que les projets plus petits que vous avez faits auparavant 
vous ont permis de mieux gérer ces projets plus grands.
SF C’est sûr, au départ on prenait beaucoup de temps, nous ne savions pas comment fonc-
tionner, et surtout comment les guider assez vite. On perdait nous-mêmes du temps.
TD C’est clair que lorsque nous avons déjà l’expérience d’un projet, on sait comment utiliser 
au mieux notre temps, les prises de décision importantes.
SF C’est évident, maintenant lorsque les gens vont dans certains sens on peut directement 
leur dire n’y allez pas, par expérience ne le faites pas. Maintenant, on dit notre expérience et 
ils nous disent d’accord, nous n’y allons pas. Eh maintenant dans le 90% des cas on ne perd 
pas de temps, on y va pas.
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ENTRETIEN DU 9 DÉCEMBRE 2014 
dans l’immeuble de la coopérative Equilibre à Cressy
interlocuteur : Benoît Molineaux (BM, ancien président de la coopérative Equilibre)
intervention de Juliette Lenoir (JL, étudiante en architecture à l’EPFL)
questions de Thomas Domenger (TD) et Kevin Demierre (KD)

KD La première question, très générale, qu’est-ce qui vous a poussé à faire une coopérative 
participative, avec un processus participatif ? Quelle en était la volonté initiale ?
BM Je pense, au départ, ce n’était pas vraiment la participation. C’était d’abord de faire une 
coopérative qui réponde aux préceptes du développement durable. Puis au départ on était 
plus parti sur la problématique environnementale. Bon l’historique c’est que, moi, travaillant 
déjà dans la formation sur les questions environnementales et développement durable, 
j’étais invité par la commune de Lancy, sur laquelle j’habitais, à faire parti d’un groupe de 
pilotage ”Agenda 21” sur la commune. Qui a lancé une démarche citoyenne, pour faire des 
projets citoyens. Je me suis inscrit dans le groupe qui travaillait sur l’énergie puisque je suis 
spécialiste des questions énergétiques. On a proposé de faire une coopérative exemplaire 
dans ce cadre là à Lancy. Et ça a donné un contexte officiel, c’était une coopérative qui devait 
réunir tous les aspects, pas forcément les plus novateurs, mais les plus efficaces en terme 
de consommation énergétique, mais du ”vivre ensemble” aussi avec ses aspects sociaux. 
C’est traité l’aspect social, environnemental, aspect économique. Bon il se trouve que ça n’a 
pas marché sur Lancy, pour différentes raisons. Mais on avait fait la démarche, on avait réuni 
des familles qui étaient toutes hyper motivées. Je dirais que la motivation, au départ, c’était 
de s’approprier la construction. C’est ça qui est le plus motivant, finalement. Et le montage fi-
nancier, parce que, quand on est dépendant d’une régie, voilà, on voudrait des trucs, comme 
planter des tomates sur un bout de terrain et ils nous interdisent. Utiliser un espace libre, par 
exemple dans l’autre appartement où on était, il y avait un grand espace libre à la cave, on 
voulait y mettre une table de ping-pong, impossible...
TD Mettre un post-it sur une porte d’entrée, impossible. On a eu une lettre de la régie !
Rire
BM Tout ça, on se le dit mais on attend, on attend l’opportunité. Et puis après on voyait, moi 
j’ai vécu au Québec et puis j’ai vu qu’ils avaient pas mal de démarches comme ça. Et puis il 
se trouve qu’ici à Genève il y avait juste à côté, c’est une coïncidence qu’on soit à côté de la 
coopérative INTI. Mais c’était des familles qui faisaient leur propre projet. Je me suis dit, tiens, 
ça! C’est vraiment ça qui m’a motivé, faire mon propre projet. Alors après il y avait la question 
est-ce qu’on devient propriétaire d’une villa. Et faire son projet, finalement tout seul, dans une 
grande maison avec son jardin, c’était aussi un peu notre rêve, à plein de personnes. Puis 
en même temps on avait déjà des petits enfants puis on voyait qui interagissaient avec les 
voisins, puisqu’on était déjà en immeuble. Puis c’était vraiment chouette ! Moi qui ait vécu 
aussi à la campagne, j’ai été obligé… plutôt, mes parents étaient obligés de nous véhiculer 
tout le temps. Puis on commençait à se poser plein de questions sur l’impact de la mobilité 
sur le climat. Finalement, c’est arrivé petit à petit. Mais je me serais posé ces questions 5 ans 
plutôt, je serais parti pour la villa. C’est un peu une coïncidence. On hésitait au début, on aurait 
pu récupérer la villa de mon père, et puis voilà petit à petit il y a eu la démarche de Lancy. On 
s’est dit c’est vraiment un truc cohérent ! Maintenant, je ne regrette pas mon choix.
TD Justement, vous mentionnez cette villa, est-ce que vous pensez qu’il y a d’autres possibi-
lités entre la villa et la coopérative, de faire son propre projet ? Est ce que la coopérative est 
une manière de répondre à cette volonté d’accéder à la villa ? Est-ce une autre manière de 
répondre à ses projets, mais avec le commun en plus ?
BM Non, on peut être en PPE aussi. On peut construire des maisons mitoyennes aussi, y en 
a pas mal qui font ça. Ils achètent un bout de terrain, puis ils construisent ensemble pour ré-
duire les coups, par économie d’échelle. On peut construire des immeubles en PPE, on peut 

racheter des immeubles en PPE, puis les transformer. En plus, entre toutes les coopératives, 
il y a une extrême c’est la coopérative complètement gérée par une agence immobilière, qui 
va faire tout le projet de A à Z, 
KD Comme l’exemple de CoopLog…
BM Voilà… qui va même, après, toucher des commissions sur les loyers, qui va faire la repré-
sentation du maître d’ouvrage, qui va faire la promotion. Enfin qui va régler tous les aspects 
de la construction. Et la seule différence avec un appartement qui est en locatif et qui n’est 
pas en propriété coopérative, c’est que les gens payent une part sociale. Parce qu’il y a bien 
une assemblée générale tous les ans, mais si les gens ne sont pas informés, il n’y vont même 
pas. La seule différence pour ces gens, c’est qu’ils payent une part sociale. Donc ça c’est une 
extrême. L’autre extrême, je dirais, c’est un peu là où on se situe, c’est vraiment les familles 
qui font tout de A à Z. Nous on gère nos loyers, c’est nous qui sommes en contact avec la 
banque. On gère tout l’aspect financier. On gère toute l’exploitation de l’immeuble, toute la 
gestion, la conciergerie, l’entretien. Tout ça c’est nous qui gérons ! Même le jardinage, nous 
sommes directement en contact avec un jardinier. Puis après entre les deux on trouve beau-
coup de combinaisons.
TD Il y a une raison particulière pour que les deux extrêmes se retrouvent sur le même ter-
rain, et quel est le résultat, on voit une grande différence au point de vue architectural ?
Rires
BM Surtout si vous voyez le troisième bâtiment [coopérative Cooplog] c’est assez impression-
nant, hein ! Non je dirais que c’est l’état… Bon il y a une forte pression des milieux immobiliers 
pour créer leurs propres coopératives et occuper le marché. C’est un marché tellement 
intéressant. Il y a tellement d’argent en jeux dans le logement, du coup les promoteurs im-
mobiliers ne voient pas d’un bon œil le développement des coopératives indépendantes. Pas 
du tout ! Parce qu’en plus on fait des trucs qui sont mieux avec des loyers moins chers. Enfin 
voilà, si ça commence à se savoir, plus personne ne voudra louer chez eux !
Rires
Du coup ils arrivent à créer leur propre coopérative à la limite du légal, en tout cas, je pense, 
pour ce qui est du terrain de l’État. Parce que l’État pose des conditions sur l’obtention du ter-
rain. Ils veulent louer leur terrain, donc le terrain est loué en droit de superficie, il y a un bail de 
100 ans. Donc on doit répondre à leurs critères. Parmi lesquels, il y en a un tout bête, qui est: 
les coopérateurs et le comité (ou conseil d’administration de la coopérative) ce sont des gens 
qui doivent habiter la future coopérative. C’est marqué sur le site internet de la Fondation 
pour la Promotion du Logement Coopératif [FPLC], qui est un organe de l’État.
KD C’est une charte non ?
BM Faut regarder sur le site de la FPLC, alors ça a peut être changer ! Et eux [la coopéra-
tive CoopLog] pas du tout, le président de la coopérative c’est le président du comptoir 
immobilier. Mais maintenant il y a de tellement fortes pressions, puis aussi maintenant ça a 
probablement changé, parce que ça dépend qui est en charge du logement à l’État. Si il est 
proche des milieux immobiliers, il va les favoriser, s’il ne l’est pas un peu moins, actuellement 
on a un conseiller d’État du parti des Verts, je pense que les coopératives vont beaucoup se 
développer !
Il se trouve qu’ici il y avait déjà 3 immeubles dessinés sur le PLQ, nous on a postulé pour les 3, 
on s’est dit Allez !
TD Quitte ou triple ?
Rires
BM On était 20 familles, un immeuble en regroupait 12. On s’est dit, de toute façon on est déjà 
trop pour un immeuble, autant demander les 3 et faire notre propre éco quartier. Mais bon 
comme on n’avait aucune expérience, la FPLC a dû se dire qu’ils se devaient de nous mettre 
avec des gens qui en ont, avec des agences, enfin je ne sais pas exactement comment cela 
s’est passé. Bon on a déjà eu de la chance, on ne peut pas se plaindre, on est arrivé au bon 
moment. Et puis le fait qu’on ait eu un projet Minergie P, quasiment avant que ça devienne le 
standard. Ils ont du se dire, essayons !
TD Et vous avez de la chance, vous avez une coopérative qui fait tampon entre vous et la 
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tive, j’avais déjà commencé à me renseigner, mais on n’avait pas encore créé la coopérative. 
J’avais déjà contacté des familles et tout, et on se renseignant plutôt pour acheter, soit une 
vieille ferme, soit un vieux bâtiment et le refaire en appartements. Mais les prix qu’on pouvait 
proposer, ça régatais jamais avec, soit des groupes d’architectes, soit des agences immo-
bilières, qui étaient prêts a payer deux fois plus que nous, parce qu’ils savaient qu’après ils 
pourraient transformer en appartements de luxe et vendre à des prix très élevés. 
Puis là, j’ai vu aussi que les familles qui étaient intéressées, n’ayant pas ce cadre strict de 
vouloir faire un projet exemplaire que nous imposait la commune. Moi ça ma bien arrangé, 
parce que si j’avais pas eu ça, il y a toujours des familles qui veulent faire des super apparte-
ments qui disent oui oui.… Comme on avait fait cette charte, on devait faire un truc exemplaire, 
du coup, ceux qui n’étaient pas trop intéressés par ça se sont retirés. Alors que les gens ne 
vont pas forcément le dire au début. A Genève leurs soucis c’est de trouver en premier, du 
logement. Et du coup, ils  vont dire oui oui je veux bien faire de l’écologie.
KD Mais ce n’étaient que des familles?
BM Il y avait une ou deux personnes seules, mais quand même surtout des familles 
TD: Et vous mentionnez à l’instant l‘architecte et  leur rôle. Au départ de ce travail on se posait 
la question, dans la théorie qu’on fait et dans les exemples que l’on voit, ‘’mais quel sera le 
rôle de l’architecte, etc…?’’ Et vous mentionnez le fait que, finalement, de travailler avec un 
architecte c’est peut être mieux qu’une entreprise générale, parce qu’il y a ce contact peut-
être, ce dialogue, qui est plus direct ?. 
BM Ben j’ai pas tout compris, mais l’entreprise générale en gros, ils cassent les prix au niveau 
de la construction. Là où ils font leur marge c’est tous les changements qu’on leur fait faire au 
fur et à mesure du chantier.  ‘’A bah ça c’était pas prévu’’ et du coup, ils le font beaucoup plus 
cher. Du coup le projet pilote, où on était pas sûr de nos choix, ‘’qu’est-ce qu’on va mettre ici, 
etc’’, c’était un cauchemar, on ne pouvait plus revenir sur ce qu’on avait dessiné au départ. 
Du coup les gens m’ont déconseillé fortement de la faire. Après le rôle de l’architecte: il doit 
apprendre à travailler dans le participatif, c’est clair, il y en a qui n’ont pas du tout l’habitude, 
notamment celle d’à coté. c’est un architecte qui représente le maître d’ouvrage, c’est un 
mec du comptoir immobilier, Yohan Ides, qui est assez connu a Genève, pour la promotion, 
pas pour l’architecture. et quelque soit le choix qu’on voulait faire, ou il disait : on proposait 
que ça soit Monsieur B.? et lui il voulait tout décider. Par exemple les fenêtres, il ne voulait 
pas des fenêtres comme nous, alors il a décidé voila, et il y eu des trucs qui ont été choisi 
ensemble, p. ex. la couleur, il a fait tout repeindre.
KD Mais après l’intervention de ATBA?
BM Il travaillait avec ATBA qui était l’architecte des deux immeubles et qui était le directeur 
des travaux pour les trois.
KD Ah mais celui des peintures, c’était le dernier? 
BM Non, pour le deuxième. Bon voila oui, ce n’est pas évident, mais il y a 2 rôles importantes: 
le RMO (représentant du maitre d’ouvrage) et l’architecte. 
KD Ca c’était Ralph Thielen? Justement
BM Oui, et puis le représentant de l’ ATBA, on avait souvent des séances avec Stéphane 
Fuchs, ou on était tous là. 
KD Vous en temps qu’habitant vous aviez directement contact avec l’architecte? 
BM Pas très souvent, mais régulièrement quand même. Il venait nous présenter, et Tillant 
il disait entre les deux, il les voyait toutes les semaines. Et l’architecte il jouait bien le jeu, au 
début, on avait plein de rêves, pardi !
KD Le cahier des charges. Vous en aviez déjà un ? Vous avez fait la charte éthique, les statuts, 
avant de voir l’architecte?
BM Au début quand on l’a engagé. pour engager l’architecte ici, l’état voulait qu’on fasse 3 
immeubles identiques, économie d’échelle, ce sont des petits immeubles, pour que ce soit 
bien rentable, et puis le 3ième bâtiment, le bâtiment gris, ils avaient une gérance, ils ont dit 
oui: pas de soucis. Mais nous, comme on avait déjà le cahier des charges et tout, on allait pas 
en dévier parce que c’est ça qu’on avait défendu depuis le départ. C’est pour ça que  le deu-
xième, le comptoir immobilier, et le 3ième au début ils ont dit oui, pas de problèmes, devant 

coopérative gérée par une agence immobilière.
Rires
BM Oui, si on veut, alors pour la petite histoire, la coopérative du milieu, également gérée 
par une agence, quand les habitants ont vu qu’on plantait des tomates, ils en ont plantées 
aussi. Mais la régie est venue les arracher. Ils n’ont pas eu le droit, la régie gère cet immeuble 
comme tous les autres ! Après les habitants sont venus nous voir, ils nous ont posé la ques-
tion: ” Comment ça se fait que vous ayez le droit et nous pas ? ” Nous on est une coopérative, 
vous êtes une coopérative, demandez à faire partie du conseil d’administration, vous êtes des 
habitants, vous en avez le droit. Allez aux assemblées générales et demandez ! Ils l’ont fait, ils 
ont créé leur association d’habitant, du coup maintenant ils ont des potagers ! Finalement ça 
a aboutit à la chose suivante, l’agence immobilière à chaque nouveau projet, ils créent une 
nouvelle coopérative. Pour ne pas avoir les habitants d’ici qui pourraient influencer les projets 
ailleurs !
Rires
KD Ah, d’accord, c’est pour ça qu’elles ont toutes des noms différents?
BM Oui il y a plein de différents CoopLog …
KD Au début, vous étiez 20 familles différentes, comment vous avez choisi les familles ? Est-
ce que c’étaient des amis? Est-ce que vous aviez des intérêts en commun? Est-ce que vous, 
c’était au travers de ce groupe de travail à Lancy ?
BM Non, alors ce qu’il s’est passé pour le groupe de travail à Lancy, c’est que lorsqu’on l’a 
présenté aux autorités. On leur a dit c’est un projet, mais s’il y a un terrain disponible pour 
construire une coopérative, ça m’intéresserait d’y habiter. Comme j’étais en contact avec les 
autorités, quand il y a eu un terrain ils m’ont contacté, et m’ont dit: ‘’Il y a un terrain, si ça t’in-
téresse, vas-y’’. Moi j’étais encore naïf à l’époque, et ils ont ajouté: ‘’Par contre, tu sera obligé 
de construire avec une entreprise générale Patrick Pillet’’. (Patrick Pillet, le plus promoteur 
immobilier de Genève …). Quand j’ai demandé pourquoi? Je ne peux pas choisir? Ils m’ont 
répondu que lorsqu’ils déclassent les terrains, les promoteurs achètent un maximum de 
terrains. La commune, même si elle n’a pas beaucoup d’argent, a des obligations, elle doit 
construire des bâtiments publics: une école, une crèche. Et si le promoteur a réussi à acheter 
les terrains avant, il tient la commune... Il a les clés en main pour imposer ses règles. Il leurs 
revend le terrain qui est optimal pour l’école. Mais le suivant, où une coopérative était plani-
fiée, c’est son entreprise qui construira. Du coup je suis allé le voir. C’était en 2003. Et il m’a 
dit ‘’Minergie, tout ça… c’est trop compliqué et pour le choix de l’architecte ? J’ai mes propres 
architectes. Moi je n’ai pas besoin de vous. Par contre vous vous pouvez me trouver des 
familles’’. Du coup au début j’étais un peu naïf, je me suis dit c’est quand même une occasion, 
j’ai été trouver des familles, mais ce qui était bien c’est que comme ça c’était développé 
dans le cadre un peu formel, développement durable de Lancy, du coup on  fait une charte 
environnementale, sociale, économique  et tout, et puis on dit: ça c’est notre projet, quand on 
a confronté ça avec Patrick Pillet entreprises, il a dit : ”Ce n’est pas possible, On peut même 
pas choisir notre architecte.” En plus j’ai commencé à discuter avec des arnica. Ils m’ont dit: 
”Ne fait surtout pas ça, tu ne pourra pas faire ce que tu veux du tout. D’ailleurs INTI ils ont pu 
faire très peu de choix sur le bâtiment.” On a appris des erreurs des autres, et on s’est retiré 
de Lancy. On s’est dit ‘’Ce projet, ça ne nous intéresse pas’’. Mais entre-temps on avait créé 
la coopérative. Les familles, c’était des familles que j’avais contactées qui étaient d’accord 
d’entrer dans une démarche de développement durable. Et puis on s’est inscrit au groupe-
ment des coopératives genevoises GCHG, où il y a une 30aine de membres, mais dont la 
majorité sont, soit des régies, soit des toutes vieilles coopératives, comme celle dont ton père 
parlait là, qui sont des coopératives qui ont construit à un époque où on voulait construire du 
logement social, par exemple Swissair, les employés de Swissair, au début de la compagnie 
avaient créé une coopérative pour faire du logement pour les employés. C’est la coopéra-
tive ‘’les ailes’’, elle existe toujours. Ils ont plein d’immeubles, mais elle n’a plus du tout de 
démarche participative. Ce concept s’est perdu, mais elle fait quand même du logement bon 
marché avec des avantages indéniables. 
Ce que je n’ai pas raconté, c’est que avant Lancy, j’avais déjà réfléchi à faire une coopéra-
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l’état, qu’ils allaient jouer le jeux, on organise un petit concours d’architecte sur présentation 
des bureaux, puis ils ont dit oui, on fait ça, mais on aimerait présenter notre architecte, mais 
ils ne sont pas venu le jour du choix… leur architecte n’est pas venu. Et donc on s’est retrouvé 
les deux, avec les architectes qu’on avait choisis, l’idée c’était que chacun puisse présenter 2 
bureaux, on  devait en voir 6 et finalement on en a vu que 4. On a eu de la chance on a choisi 
le même. A partir de ce moment là ils ont dit: votre truc c’est beaucoup trop compliqué, nous 
on a notre archi, il fait un truc standard, et puis ils se sont complètement retirés. 
TD Juste à propos des habitants: ils ne sont pas trop jaloux?
BM Ceux du 3ième on les connait encore peu, mais je crois que ici tout le monde est content 
d’avoir déjà un logement et l’endroit est bien. Donc voilà. Ceux d’à côté ils étaient jaloux, mais 
plus pour notre salle commune, tout ce qui est participatif, parce qu’ils se demandaient! Mais 
du coup ils ont certains trucs qui sont un peu mieux: ils ont du plancher en bois, ils ont des 
cuisines pour certains qui sont mieux finies. Du coup, ils ne m’ont pas dit qu’ils sont jaloux. 
Mais ceux d’à côté on les voit souvent. On fait la fête des voisins, une fois par an il viennent, ils 
sont à coté donc on les voit. Puis il y a des liens qui se sont faits. il y a aussi une famille chez 
nous qui  se sont divorcés, avant de venir, eh ben le papa il est là-bas, et la maman elle est 
restée ici. Puis les enfants, ils ont un meilleur terrain de jeux aussi. Et après on a les enfants 
qui viennent jouer chez nous aussi,
KD Et après pour la définition du cahier des charges, pour les appartements, tu disais que 
vous aviez beaucoup d’envies, qu’il a fallu confronter avec celles de l’architecte?
BM C’est là qu’il a bien joué le jeu l’architecte. Dès le début il voulait faire un projet, déjà 
les toilettes sèches, il avait voulu faire ça dans son immeuble, parce qu’il habite dans un 
immeuble éco quartier, mais il n’a pas pu, et personne voulait de ça, je ne sais pas comment il 
a fait chez lui. Mais ici du coup il était tout content.  Et puis maintenant il est tout motivé pour 
le prochain. Ca lui permet de donner un peu de ses envies. Mais du coup il disait: vous voulez 
un ascenseur, des balcons, 3 m, communiquant, sol avec du bois. Ils nous mettait les coûts 
en face et disait: voilà, va falloir faire des priorités. Moi, je vais essayer de faire un max mais 
mettez-moi des priorités. Et puis il a joué le jeu comme ça.  Il avait peut-être deviné au départ 
qu’on n’aurait pas d’ascenseur. Parce que r+2 tu ne le fais pas forcément.
KD Mais ça, par exemple c’est une dérogation au niveau de la loi? 
BM Non. A partir de 4 étages, je crois que c’est obligé. Il me semble, mais pas pour plus.
KD C’est lié aux handicapés, c’est-à-dire que 10% des logements peuvent ne pas être acces-
sibles, aux handicapés, mais la majorité devrait l’être. Mais ça a posé des problèmes parmi les 
habitants? 
BM Ils ont accepté. 
KD Mais dans 20-30 ans, il y aura des personnes qui vont arriver à un âge ou c’est un peu 
difficile? 
BM Ce qu’on s’est dit, c’est que ça permet de se maintenir en santé, mais on s’était plus 
posés la question s’il y a un accident, parce qu’en gros, si c’est du vieillissement, il faut qu’ils 
descendent au rez-de-chaussée
KD C’est pour ça qu’il y a aussi des petits appartements aux rez?
BM Exactement, après, comme certaines famille n’étaient pas logées, très vite on s’est dit 
on va faire d’autres projets. D’autres projets, il y aura d’autres possibilités pour des personnes 
âgées. Du coup pour cet immeuble là, c’était un compromis qu’on choisi. C’était une histoire 
de coûts. Bon il y avait aussi l’énergie d’exploitation de l’ascenseur. 
TD C’est intéressant parce que finalement c’est une logique qui est compréhensible, et c’est 
une logique qui vise une réalité autre, parce que vous pensez construire d’autres immeubles, 
et que finalement entre ces différents immeubles ça pourrait se compenser, et ça montre 
que cette loi qui est intransigeante pour tout, on pourrait aussi la voir différemment. 
BM Aussi ce qu’on voit, mais ce n’était  pas prévu au départ, c’est que dans les nouveaux 
projets, on nous impose de construire plus de petits appartements, et puis maintenant on le 
définit comme une priorité on veut une proportion d’appartements qui soit accessible pour 
les handicapés, chaise roulante et tout.
JL Vous, vous être à la base de projets, maintenant, mais vous êtes aussi en coopératives, 

parce qu’il y a la charte qui dit que il faut que ce soit un habitant du lieu qui fasse ? Comment 
vous vous placez par rapport aux autres projets? 
BM C’est une bonne question: Maintenant forcément, comme on fait d’autres projets, quand 
les gens viennent nous voir pour faire un projet, moi je leur dit: soit vous créez votre propre 
coopérative, et c’est libre, mais c’est de longue haleine et faut s’accrocher (là on eu de la 
chance: on a eu assez vite un terrain, avec on est arrivé au bon moment, avec notre charte 
qui correspondait à la tendance, et il y a eu de petites coopératives, qui se sont constituées 
juste après nous, et qui n’ont pas encore eu d’attribution). Du coup, pour les gens qui s‘inté-
ressent: vous devenez membre d’Equilibre, et vous cherchez des terrains au sein d’Equilibre. 
Comme ça vous profitez de l’expérience qu’on a. De toute façon on est prêt à partager notre 
expériences même avec de nouvelles Coopératives, parce que nous on nous a beaucoup 
aidé au début, INTI, la Coda, ils nous ont dit la même chose. Bon INTI ils voulaient pas conti-
nuer, mais la CODA, ils ont dit en gros si vous voulez faire votre projet vous êtes totalement 
libres, on peut vous aider, on vous donner volontiers quelques conseils comme ça, vous 
pouvez nous mandater. Du coup on s’est débrouillé sans avoir de mandat, mais on a quand 
même eu beaucoup d’aide comme ça. Des conseils pour les plans financiers, des questions 
techniques, ils nous ont bien aidé. Pour revenir à la question: pour ce 1er projet: c’était une 
leçon apprise par INTI, c’est que le représentant du maître d’ouvrage, celui qui fait le travail 
avec l’architecte avec un suivi du chantier, avec les problèmes pour tous les appels d’offres, 
les adjudications, qu’on ait quelqu’un qui nous représente et qui nous suive bien, c’était un 
boulot qu’on a rémunéré. Au départ, on s’est dit: ça sera le poste rémunéré. C’est revenu à 
100.000 CHF sur cet immeuble de 5 Millions (environs 2%) et les immeubles ils mettent 3 % 
dans leur plan financier, alors qu’ils mettent trois fois moins, quatre fois moins de boulot que 
nous, parce qu’on avait du participatif. Et puis souvent ils se raccrochaient sur nous, on avait 
à chaque fois une longueur d’avance, sur les autres. C’est de la petite histoire de nouveau. 
Maintenant qu’on a des nouveaux projets, on a des salariés aussi. En ce moment on en a 3.  
Sur le projet de la ville de Genève Soubeyran, il y aura 2 représentants maîtres d’ouvrage,  
parce que c’est des budgets de 20 millions, 30 millions, donc ça va vite. 
TD C’est toujours des habitants ?
BM C’est des membres de la coopérative. Au début à Soubeyran ça devait être un habitant 
mais finalement il n’a pas habité, il nous a fait le coup de la villa, mais il reste représentant des 
maîtres d’ouvrage et un deuxième c’est nous qui avons demandé qui soit habitant. Et lui il a 
aussi une formation d’architecte, Monsieur C. il s’appelle. Ils vont faire ensemble la représen-
tation de maître d’ouvrage et surtout, pour le projet des Vergers où il y a 3 immeubles là on 
est 2, il y a Monsieur A. qui est architecte qui va habiter et qui va peut-être avoir son bureau 
d’architecte dans les locaux qui est représentant du maître d’ouvrage et moi qui suis repré-
sentant de la coopérative, de tout ce qui est du quartier puisque aux Vergers à Meyrin c’est 
un éco quartier , il y a donc toute une démarche sur le quartier, il y a 6 coopératives qui vont 
être construites . La commune qui avait 47 % des droits à bâtir, qu’elle a entièrement mis en 
droit de superficie et donc une grande partie à des coopératives participatives. Et moi je vais 
avoir mes bureaux aux Vergers. 
TD Vous êtes architecte ?
BM Non, je travaille à 20 % pour la coopérative et sinon je m’occupe d’une association qui tra-
vaille dans les économies d’énergie, c’est en lien. Mais on a des bureaux avec 10 employés, 
on travaille beaucoup avec la commune de Meyrin et on va avoir des locaux dans ce quartier. 
Pour revenir à la coopérative, dans le conseil d’administration on a des habitants, on veut qu’il 
y ait des représentants de tous les projets. Au début j’étais président, quand on a construit 
le premier immeuble après on s’est dit que si on voulait du sang neuf pour les prochains 
immeubles, il fallait aussi leur laisser de la place, donc sur les 8 nous sommes 5 à nous être 
retirés, moi je me suis retiré et il y a 5 nouvelles personnes qui sont venues et c’est aussi ça 
qui a permis de développer de nouveaux projets.
TD Quand vous parlez de nouveaux projets, vous pensez aussi  que la coopérative ça peut 
aussi passer par la rénovation ?
BM Bien sûr, à Genève actuellement il y a beaucoup de déclassements de terrain, par rap-
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port à la rénovation c’est plus sur de la vente, et, actuellement, nous n’avons pas vraiment de 
fonds propres. Pour acheter, on pourrait quand même faire appel à des fonds participatifs 
sociaux. Mais pour acheter, à la vente c’est généralement un peu plus cher car l’objet vaut 
souvent plus cher que de le construire, quoi que ? Je ne sais pas. Généralement celles qui 
achètent, c’est qu’elles ont déjà des fonds propres. Mais à terme on pourrait parfaitement 
imaginer de la rénovation.
BM L’avantage c’est qu’au départ on nous remet le terrain, on a pas du tout de fonds propres 
et à mesure que ça se construit on demande aux futurs habitants de donner un peu. C’est 
pas facile 3 ans avant de donner Fr.30.000,- parce que on ne sait pas forcément où l’on sera 
3 ans après. Du coup sur un projet qui se construit il y a la durée. A la longue ça a du sens de 
rénover parce que déclasser des terrains agricoles c’est dommage…
KD Un peu pour comprendre ce fonctionnement de l’apport assez diversifié que les coopé-
rateurs ont amené dans le cahier des charges et la transcription ensuite en terme d’architec-
ture, à travers les plans des appartements par exemple, ou qu’est-ce que ça veut dire par 
exemple d’avoir fait des choix pour les chambres, ici on voit que les chambres ne sont pas 
communicantes alors que des familles ont choisi d’en avoir qui communiquent. Ce sont des 
choix que vous laissiez aux futurs habitants de personnaliser leur appartement au niveau des 
parois.
BM Parfaitement, les cloisons sont légères et ainsi les gens pouvaient choisir de les mettre 
ou pas.
TD Et maintenant ils ont encore le choix, si un habitant veut changer, actuellement, ses parois, 
il peut encore le faire ?
BM Oui parfaitement, ce que nous avons posé comme règle, tout se discute donc,  c’est le 
bois, c’est beau, si on le peint c’est difficile de le récupérer d’origine, quoi que l’on peut aussi 
le poncer mais c’est mieux de le lasurer. On a donc demandé des plafonds en bois et des pa-
rois extérieures. Les parois extérieures et la paroi qui est porteuse, celles-là on demande à ne 
pas les peindre, sinon tout le reste c’est bon, on peut peindre les murs. Par contre, quelqu’un 
qui voudrait faire sauter une cloison, il demande à l’association de son immeuble. Pour 
comprendre le fonctionnement, maintenant, on est une coopérative qui gère plusieurs im-
meubles, on a donc un conseil d’administration qui gère plusieurs immeubles et dans lequel 
les employés ne sont pas membres car on s’est dit que  les décisions devaient être prises par 
les bénévoles donc nous y participons mais nous avons uniquement une voix consultative. 
Ce conseil gère l’ensemble des coopératives mais à part ça chaque immeuble a sa propre 
association d’habitants qui a beaucoup d’autonomie, elle a un budget de fonctionnement, 
donc les loyers sont reversés à la coopérative qui reverse un budget à chaque immeuble. 
Avec ce budget l’association d’habitants peut faire ce qu’elle veut, elle peut faire des fêtes 
ou payer un concierge si elle le désire. Pour nous ici c’est beaucoup d’argent car se sont des 
jeunes qui font la conciergerie  les versements des loyers c’est un habitant qui est comptable 
et qui s’en occupe, donc c’est beaucoup moins de dépenses que ce qui est prévu dans les 
plans financiers. Du coup, on se retrouve avec beaucoup d’argent.
KD Parce que les plans financiers sont calculés en fonction d’un plan comptable standard ?
BM Comme si il y avait une régie, donc comme on saute un intermédiaire on économise 
automatiquement de l’argent.
KD Vous avez établi ce budget, le même pour toutes les coopératives afin que si dans un 
immeuble il n’y a personne qui est capable de faire la comptabilité, celle-ci puisse s’adresser 
à un mandataire extérieure.
BM Oui, dans une des coopératives, ils ont dû s’adresser à une régie pour gérer l’immeuble, 
donc les coûts sont plus élevés car il y a un intermédiaire en plus. Chez nous il y a moins 
d’intermédiaire et de plus, on crée nos propres emplois à l’interne, 
TD Et du coup vous utilisez les capacités de chacun, au maximum
BM Oui exactement. Je reviens aux règles, les règles que nous avons posées c’est de res-
pecter le bois, par contre, on peut le peindre. Pour toutes les demandes exceptionnelles ils 
doivent passer par l’accord de l’association. 
KD Il y a eu beaucoup de choses qui ont été changées après coup ?

BM Non je ne crois pas
KD Parce que la dimension de certaines chambres est en dessous de la norme pour la lar-
geur de la chambre d’un enfant qui est de 2,70 mètre. Est-ce que ça a posé des problèmes 
pour mettre un lit.
BM Alors ça se sont des discussions qui ont eu lieu avec l’architecte avant, je me souviens 
que c’était assez étroit mais à l’utilisation ça passe assez bien.
KD Et les armoires qui ne sont ouvrables que depuis le couloir et non dans la chambre, per-
sonne n’est revenu sur ce choix ? A enlevé l’armoire par exemple.
BM Non, par contre chez moi si vous avez vu il y a une porte sur 2 pour être dans le budget et 
certains ont rajouté des portes à leurs frais. Il y en a qui ont rajouté des armoires.
KD Pour les plots de verre, chaque coopérateur a décidé si il en voulait.
BM Non c’était pour qu’il y ait de la lumière mais dans certaines cuisines ça n’a pas été pos-
sible de les mettre simplement.
KD Personnalisation des cuisines?
BM Oui bien sûr, il y avait des couleurs à choisir, des formes de meubles 
KD Soucis d’équité entre les différents habitants, Stéphane nous disait que ça n’avait pas été 
facile. Si on regarde, cet appartement-là, sur les plans on voit qu’il est le seul a ne pas avoir la 
même orientation. Parce que les appartements ont tous les mêmes nombres de chambres, 
la même orientation et celui-ci est différent, il est pour les étudiants ?
BM Non, il est pour mon père, et on lui a fait une terrasse, une grande terrasse parce qu’il en 
a plus besoin, il est un peu plus petit et moins cher, par contre, mais clairement il est moins 
bien. Mais il est aussi plus enfermé sur lui-même, plus enfermé, et ça lui convient bien à 
mon père. En plus, si on passe ici, il y a une vieille dame, et ils discutent des fois les deux 
ensemble. Il s’est plaint au début, parce qu’il a passé d’une immense villa à un appartement, 
puis à celui-là qui est encore plus petit, mais maintenant il commence à voir les avantages, 
tout le monde le connaît, et il est tout content maintenant.
TD C’est un peu l’exception qui confirme la règle.
BM Oui ça c’est un peu trouvé comme ça mais c’est bien des fois les exceptions. Je donne 
aussi l’exemple de l’auto partage, il n’y a pas de voiture personnelle, il n’y a que l’exception 
du besoin professionnel là la personne peut avoir sa voiture mais il doit trouver une place 
de parking. Quand on est rentré, il y a une famille qui a gardé sa voiture, sans vraiment le 
dire, quand on a remarqué on a commencé à en parler avec eux. Au début, ils se sont sentis 
jugés parce qu’ils avaient besoin d’une voiture. Mais on leur a dit qu’il ne devait pas partir si 
il gardait leur voiture. Alors ils l’ont gardée et ça se passe très bien. Il faut aussi un peu de 
souplesse car dans ce type de projet si ils sont trop extrêmes, sans aucune souplesse, il y a 
aussi eu des gens qui se sentent jugés ou exclus et ce manque de souplesse peut générer 
des problèmes entre les habitants. L’exemple de la voiture a plutôt renforcé la crédibilité de 
notre coopérative, et maintenant, cette famille partage sa voiture avec d’autres habitants de 
l’immeuble. Maintenant ils sont 2 familles qui ont leur voiture qu’ils partagent entre eux, indé-
pendamment des voitures qui sont partagées par 8 familles. Et ça, ça marche très bien, c’est 
une organisation interne acceptée par l’association.
TD C’est intéressant de voir ce que la souplesse pu amener en plus, dans cet exemple, alors 
qu’en architecture on nous apprend plutôt à être assez extrême dans le respect des règles !
KD On a aussi une question au niveau des plans,   
TD On a vu sur les plans qu’il y a des grands espaces
KD Des grands balcons et ainsi des grands espaces communs à l’extérieur des immeubles, 
c’est un choix collectif ?
BM Oui, alors dans notre charte, même avant d’avoir un projet, on avait tout de suite dit que 
nous avions envie de grands espaces lumineux. Donc on a mis ça tout de suite comme une 
priorité et dans le cahier des charges. Après les balcons c’est un plaisir.
KD Avoir des grands balcons ça rejoint un peu l’idée de la villa, des jardins de la ville ?
TD Est-ce que c’était votre idée ou celle de l’architecte ?
BM Les grands balcons communicants c’est un peu dans toutes les coopératives que nous 
avions visitées et ça nous plaisait bien. Pour les balcons en quinconce, qui sont du coup pas 
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les uns sous les autres, c’est l’architecte qui nous en a parlé et il nous a dit c’est sympa, ainsi 
vous pourrez discuter entre vous plus facilement. Moi j’étais un peu sceptique mais à l’usage, 
c’est très sympa. Et eux aussi ceux de l’autre immeuble, ils trouvent très bien, donc c’est un 
peu le test car nous on est très motivé alors c’est aussi important que les autres soient aussi 
contents avec ce qui s’est fait. Ils ont même demandé pour certains à ne pas mettre de sépa-
ration à la régie en voyant comment c’était chez nous, donc c’est bien.
KD La cage d’escalier est petite, ce n’était pas au départ un lieu où les gens devraient pouvoir 
se rencontrer ?
BM Oui dans l’absolu mais ce sont des petits immeubles et après avoir beaucoup discuté 
nous avons décidé que nous privilégions les rencontres dans le jardin plutôt. Mais c’est déjà 
très optimisé si vous regardez dans un immeuble à côté, ils ont des beaucoup plus petits es-
paces dedans, ils payent plus cher. Mais ça c’est le travail de l’architecte, il a vraiment réussi à 
optimiser un maximum. C’est difficile de trouver un concept qui respecte les demandes et qui 
soit optimisé un maximum. Dans l’exemple des Vergers, nous avons fait un concours d’archi-
tecture il y a eu 5 bureaux retenus et un à vraiment réussi à faire l’unanimité. On a demandé 
plutôt des petits immeubles c’était plus agréable.
KD Par rapport à la multiplication des coopératives, votre expérience permet de gérer plus 
que 8 familles maintenant, mais quand même, pour la gestion plus vous devenez grands, 
plus ça devient compliqué non, vous avez des associations par immeuble et pour que celle-
ci fonctionne, il faut aussi que l’immeuble n’ait pas 150 appartements. Sinon le participatif 
risque de se perdre ?
BM On voit avec la CODA, ils vont bientôt gérer 500 logements, et ils ne peuvent plus 
fonctionner de la même manière. C’est différent le participatif. Nous on veut conserver le 
participatif donc on a eu de grandes discussions, est-ce que nous disons stop, on ne laisse 
plus personne entrer mais comme on a comme principe que nous n’excluons personne alors 
on continue à accepter des gens mais ils doivent être conscients que s’ils veulent quelque 
chose ils doivent proposer des projets.
KD Ils doivent participer aux démarches pour trouver des nouveaux terrains par exemple ?
BM Oui c’est ça, que nous voulons, qu’ils participent dès les débuts des séances, chacun 
après selon ses possibilités, ses disponibilités mais que l’on sente qu’ils ont envie de s’impli-
quer. Par exemple, pour les gens qui gagnent bien leur vie, on a une famille qui est venu chez 
nous et qui nous a dit qu’à la CODA on les avait refusé car il gagnait trop. Alors on leur a dit 
pourquoi pas, vous êtes les bienvenues mais on a d’autres familles qui ont des bons revenus 
alors essayez de faire un projet qui correspondent à vos besoins. Parce que nous on va plutôt 
faire des projets avec des familles avec des revenus plus bas, c’est plutôt elles qui en ont be-
soin. On ne va pas le faire à votre place. Et ils nous ont répondu, ben on a pas le temps, c’est 
pour ça que nous gagnons beaucoup d’argent….Alors ils ne se sont pas inscrits !
KD C’est à dire faire le projet, les nouveaux coopérateurs arrivent et cherchent le lieu et 
refont un cahier des charges. Donc les familles qui ont prévu peut-être dans 3 ans d’em-
ménager, ils cherchent un logement, ils se retrouvent alors déjà pour former un comité de 
pilotage ?
BM Alors le groupement des coopératives genevoises, par exemple, les Vergers, c’est aty-
pique, c’est exceptionnel qu’une commune soit propriétaire de beaucoup de terrains, géné-
ralement c’est l’Etat, mais c’est pas très différent. Eux, ils avaient déjà une charte éco quartier, 
une volonté mais du coup ils font appel à des candidatures public, mais ils vont aussi inviter 
des membres de coopératives existantes, donc nous on a été appelé, et là, il faut monter un 
dossier avec les gens intéressés, mais ça c’est du boulot. 
KD Est-ce que vous allez uniquement choisir ceux qui participent le plus ?
BM Non, simplement les gens inscrits que nous n’avons jamais vu, nous les appelons pour les 
rencontrer et nous avons un petit protocole pour savoir si ils sont vraiment intéressés. Pour 
les autres, nous savons qu’il y a toujours des gens qui participent plus que d’autres. En plus, 
on est assez grand, on peut donc se permettre qu’il y ait quelques familles qui ne participent 
quasiment pas. L’investissement des gens peut évoluer au cours des années. On a la chance 
d’avoir un système qui nous laisse cette liberté.

KD Les deux étudiants, c’est un couple ?
BM Non, ce n’est pas un couple, ils vivent en colocation, mais ils ne sont plus étudiants mais 
ils sont jeunes.
KD Vous donnez des critères d’âge ?
BM Non pas dans celui-là, c’était trop petit, ça c’est trouvé que la fille d’une des fondatrices 
de la coopérative était intéressées et mon père donc voilà. Par contre, dans d’autres oui on 
fixe un certain pourcentage minimal pour des jeunes et des personnes âgées.
TD Et avec ces grands projets, vous n’avez pas peur que le pouvoir de décision ne s’éloigne 
pas trop de la coopérative.
BM Oui un peu, on peut perdre le participatif, ce n’est pas la même chose si on a un im-
meuble avec 12 appartements qu’avec 25, c’est clair.
TD Même vous, si la coopérative elle grandit, elle grandit, vous alors ?
BM Ce qui peut se passer c’est qu’un groupe veuille faire un projet un peu différent de notre 
charte mais maintenant on a quand même un droit de regard, c’est quand même la coo-
pérative qui reçoit les droits de superficie et qui signe les projets donc si on avait vraiment 
ce problème on aurait les moyens de rectifier le tir, de corriger si besoin. Mais ce que nous 
voyons c’est que ceux qui sont vraiment motivés, qui portent les nouveaux projets, ils sont 
presque plus extrêmes que nous. Ceux qui cherchent simplement un logement ils se font 
plutôt discrets. 
TD Vous avez transmis le flambeau…
BM Quand des jeunes ont vu qu’il y avait des toilettes sèches, ils ont dit alors ça c’est vrai-
ment des vrais. Ce n’est pas juste sur le papier.
KD L’architecte est intervenu après la livraison de l’immeuble ? Pour des petits défauts, des 
explications ou autres.
BM Oui, il est venu mais comme nous avions le représentant du maître d’ouvrage qui habitait 
ici, donc il a pu voir les petits défauts.
KD Mais est-ce que c’était explicite dans le contrat, dans la garantie ?
BM L’architecte il a repoussé ça sur les entreprises, il y eu un petit défaut dans les escaliers et 
ça été refait par l’entreprise directement.
KD S’il fallait refaire ce projet qu’est-ce que vous changeriez ?
BM Au niveau technique, si on avait le double flux, il ne faudrait pas passer dans les toilettes, 
parce comme c’est un double flux, il faut que l’échangeur de chaleur soit au ralenti et il doit 
être filtré et quand il rentre dans les toilettes il y a de la poussière et des résidus de bois et 
même l’urine ça rentre dans toute la mécanique du double flux et ça encrasse les filtres et on 
ne sait pas quelle est la durée de vie que ça va avoir. En plus, il y a trop de ventilation dans les 
toilettes et ça a tendance à sécher les matières, ce qui n’est pas idéal pour le compostage. 
TD Du coup c’est pour ça qu’il fallait les arroser ?
BM Non pas vraiment parce que les lombrics ils aiment avoir plus d’eau que l’urine donc il 
faudrait de toute façon arroser. Mais ça compostait moins bien, ça séchait en surface et ça 
ne transformait pas dessous. Alors on a dû revoir la ventilation. Maintenant en discutant avec 
un spécialiste, il y a des systèmes naturels de ventilation par cheminée, ça aurait été suffisant 
pour les composteurs et puis on aurait pu laisser le double flux en dehors de ça et consom-
mer moins d’électricité. Mais, je dois dire qu’il y a un ingénieur qui m’avait dit : ”Il ne faut pas 
faire ça” mais c’était trop tard. Pis je ferais les cages d’escalier en bois. 
KD En haut la porte elle est fermée à clé le soir ?
BM Oui c’est automatique, chacun a sa clé, la porte se ferme à 21 heures tous les soirs. 
KD C’est obligatoire ?
BM Non c’est un choix.
TD Une dernière petite question sur la communauté, comment on reste ouvert à la commu-
nauté quand on cherche une certaine autonomie dans son fonctionnement ?
BM Alors, il y avait un truc que nous nous sommes dits dès le départ, parce que dans mon 
parcours, j’ai fait mon service d’objecteur en France pendant 2 ans et j’étais dans une ferme 
d’une communauté de mai 68 qui avaient tous quitté la ville, c’était des parisiens et ils vou-
laient vivre à la campagne, mais ils vivaient un peu tous les uns sur les autres et très vite ça a 
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foiré. Cette expérience m’a marqué, vivre trop près les uns des autres c’est très difficile voire 
impossible. Et là quand on a conçu cet immeuble, on s’est tout de suite dit, on doit pouvoir 
vivre comme dans un autre immeuble. Du coup on a toujours gardé ça en tête. Disons, si on 
fait des soirées, personne n’est obligé de venir. Dans la charte on a mis que c’était important 
de participer à la vie de l’immeuble mais si les gens décident de ne pas le faire, nous n’allons 
pas les exclure.
TD Les gens ont le choix donc ?
BM Comme il y a pas mal de gens, lorsqu’il y a plusieurs familles, si il y en a une qui ne parti-
cipe pas trop, ce n’est pas grave, en plus, on a des périodes dans la vie où on a plus ou moins 
envie de participer à des activités communes. Chacun a son rythme propre.
TD Il y a des règles fixes mais on garde le contact humain.
BM Pour la petite histoire, on nous demandait souvent des visites et il y a des bureaux 
d’architectes qui venaient de France et d’ailleurs qui étaient intéressés par le projet. Comme 
ça commençait à prendre beaucoup de temps, on s’est demandé si il ne fallait pas les faire 
payer. Alors la coopérative a décidé de me payer pour ces visites, donc là, vous pouvez re-
mercier la coopérative, c’est elle qui vous offre cet entretien. La coopérative ”Equilibre” offre 
ce service au public. On a la chance de pouvoir faire un projet expérimental mais ce n’est pas 
si facile, il faut accepter de tester certains concepts.

Lausanne, janvier 2015




