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Après avoir rédigé l'énoncé théorique sur le thème des coopératives d'habitations durables et écologiques en Suisse, 

je me suis interrogée sur la manière d'intégrer les trois dimensions du développement durable dans une composition 

architecturale singulière et cohérente. Mon projet de master, que je porte candidat à votre prix, est composé d'une 

grande diversité de programmes commerciaux, de logements et d'espace public et semi-public imaginés dans un 

principe de construction et de fonctionnement en coopérative. J'ai moi-même défini trois objectifs/piliers de projet qui 

se retrouvent en lien direct avec ceux du développement durable.  

 

Ils sont les suivent :  

- Tout d'abord le premier pilier est celui de l'innovation sociale. J'ai souhaité concevoir le projet avec comme premier 

but celui de catalyser les activités et les besoins premiers des habitants du projet et du quartier. Ceci permet de 

redynamiser le quartier résidentiel de Beaumont à Fribourg, quartier situé au sud-ouest de la ville et dont la 

construction de la plupart des logements collectifs remonte à la fin des années 1960. La grande variété de types de 

commerces , commerce de proximité, ateliers coopératifs louables individuellement par les habitants et restaurant en 

toiture, permet d'amener de l'activité et de l'emploi dans le quartier en plus de proposer aux habitants la possibilité de 

trouver produits et artisans de manière locale. L'innovation sociale passe également par la variété de logements 

proposés par le projet. Celle-ci va du logement en Studio de 20m² au grand logement de 11 pièces de 300 m², elle 

comprend également différentes tailles de Clusters de 155 à 230 m² ce qui permet d'accueillir des tailles de foyers et 

des modes de vie variés. L'ensemble de la construction se tourne autour d'une grande place centrale avec des gradins 

et d'une rue traversant tout l'îlot d'ouest en est. La salle commune de la coopérative se trouve en bordure de cette 

place et crée le lien entre le projet et le parc urbain à l'ouest du projet. 

- Le second pilier est celui de l'écologie/l'environnement. D'après mon énoncé théorique, le sujet de l'économie se 

traite à travers une série de stratégies. Les matériaux, la gestion de l'eau, le chauffage, la ventilation, l'architecture 

bioclimatique en font partie. Ils sont tous des éléments que j'ai cherché à intégrer au mieux dans mon projet. La 

structure porteuse du projet est en bois et la composition des volumes est réfléchie selon les concepts propres à 

l'architecture bioclimatique avec un profil crénelé dessiné en fonction des vues, des orientations et du besoin de 

lumière dans les habitations. La gestion autonome de l'eau est également un des enjeux du projet qui va chercher à 

optimiser celle-ci notamment par l'utilisation de filtres végétaux et minéraux pour traiter des eaux grises et usées en 

circuit fermé. 

- Le troisième et dernier pilier est celui de l'architecture, simple, économe et séduisante qui va permettre de rendre 

cohérent le projet dans sa globalité et démontrer que l'écologie et l'innovation sociale peuvent être au service de 

l'architecture. De par son intégration dans le tissu urbain, son jeu de vues et de relief dans les balcons en façade, le 

projet arbore un aspect singulier dans son environnement. Sa structure régulière et tramée et son choix de matériaux 

locaux et laissés bruts met en valeur des matériaux et les espaces tout en assurant un coût de construction réduit, 

sachant que le système de fonctionnement en coopérative assure dores et déjà aux habitants un logement à prix 

coûtant. La déclinaison d'espaces publics et semi-public ouverts aux niveaux inférieurs et dans les circulations du projet 

assure une promenade architecturale de qualité et le développement d'un réel esprit de vivre-ensemble dans le projet.  

 

Ainsi en lisant cette lettre de motivation, j'espère que vous serez convaincus de l'intégration des aspects spécifiques du 

développement durable dans mon projet de master. 

 

Dans l'attente de vous rencontrer, veuillez agréer, chers membres du jury, mes sincères salutations. 

Alexia Mitaine. 


