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N O T E  D ’ I N T E N T I O N  

 

Après deux rencontres mettant en avant la qualité architecturale et urbaine dans le débat sur le développement 
durable (rencontre du 10 décembre 2009), puis la démarche de projet à l’échelle de la ville et à celle du territoire 
(rencontre du 6 septembre 2010), la DRAC organise la troisième rencontre autour du concept de « matérialité ». 

Pour l’architecture, on entend par « matérialité » ce qui rend concrète la pensée de son concepteur et tout ce 
qui correspond à la réalité du projet : l’implantation, la structure, l’agencement, le confort d’usage, le clos et le 
couvert, qui lui confèrent ses aspects sensoriels et caractérisent sa présence dans le cadre de vie et l’environ-
nement urbain, rural ou naturel. Une fois réalisé, le projet matérialisé s’ajoute au cadre bâti et l’enrichit… On 
peut donc aussi logiquement parler de la matérialité du patrimoine architectural et de son influence sur la mé-
moire des lieux, des territoires. 

De tout temps, en effet, l’aménagement par l’homme s’est plus souvent posé en rupture avec le paysage, orga-
nisant ainsi les territoires avec des résultats divers et parfois remarquables. 

Jusqu’à l’ère industrielle, les ressources d’un terroir et ses conditions climatiques conditionnaient très fortement 
la matérialité du bâti traditionnel. Toutefois, la généralisation de l’emploi de matériaux fabriqués n’a pas tou-
jours totalement effacé l’identité que lui procurent les conditions locales ou des situations propres : la recherche 
de solutions adaptées pour constituer le bâti et son organisation dans l’espace se traduisent alors par une « ma-
térialité » spécifique. Ainsi, chaque époque de notre histoire a produit ses propres spécificités, parfois acceptées, 
souvent rejetées, avant d’être comprises ou même reconnues… 

À propos du renouvellement urbain, la question de la matérialité interpelle la création architecturale et la pré-
servation du patrimoine, tant sous l’angle de la forme, de l’aspect, de l’esthétique, que sous celui de l’usage, du 
confort et des performances techniques. La mise en application de la loi « Grenelle II » et la recherche d’objectifs 
de développement durable pose sous un nouvel angle cette question de la matérialité : économies d’énergie, 
matériaux performants, énergies renouvelables, influence des facteurs environnementaux sur les construc-
tions… L’objectif de maintenir un bilan carbone satisfaisant conduit aussi à s’interroger sur les ressources locales 
potentielles. 

Au-delà des aspects techniques, le développement durable, dans sa définition originelle, implique la recherche 
d’un équilibre social, économique et environnemental au regard de l’aménagement des territoires. La mise en 
œuvre de règles d’urbanisme adaptées doit conduire à cet équilibre, à lutter contre l’étalement urbain, au main-
tien des espaces naturels et de la biodiversité, à la qualité du cadre de vie, au renouvellement de la ville sur la 
ville sous ses aspects patrimoniaux, économiques et sociaux. La valeur des repères et de la mémoire collective 
revêt là toute son importance. 

Enfin, la « matérialité » est le quatrième axe de recherche développé par l’École nationale supérieure d’archi-
tecture et de paysage de Lille (ENSAPL), évoqué lors de la dernière rencontre. C’est pourquoi cette troisième 
rencontre propose d’en débattre à travers le prisme de l’aménagement du territoire et du développement du-
rable. 

Nous poursuivrons la logique des trois échelles retenues précédemment pour évoquer ces enjeux : le territoire, 
la ville et l’unité bâtie dans son contexte. Dans la Région Nord – Pas-de-Calais, l’exemple du Bassin Minier et sa 
mutation en cours constitue notamment une entité territoriale singulière, dont les acteurs sont par ailleurs très 
sensibles à ce questionnement. Il s’agira de cerner ces enjeux au travers d’interventions rapportant chacune un 
projet ou une réalisation exemplaire. � 
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3ème  RENCONTRE RÉGIONALE DES RÉSEAUX DU CADRE DE VIE 

 

Lille, Maison de l’Architecture et de la Ville 

31 mai 2011 

 

MATÉRIALITÉ DE L’ARCHITECTURE, 

CADRE DE VIE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 

 

I N T R O D U C T I O N  

 
Après quelques mots de bienvenue et d’accueil du Président de la Maison de l’Architecture et de la Ville, Xavier 

BOUFFART, Véronique CHATENAY-DOLTO ouvre la troisième Rencontre Régionale : 

Cette rencontre, qui est la troisième sur les derniers dix-huit mois, s’inscrit dans la 
continuité des deux précédentes : la première rencontre, en décembre 2009,  abor-
dait les questions de la qualité de la création architecturale, de la densité et de la ré-
glementation au regard des objectifs de développement durable ; la deuxième évo-
quait la démarche de projet et ses acteurs, à l’échelle de la ville et du territoire. Elle 
s’inscrit également dans le cadre de la stratégie ministérielle de développement du-
rable, initiée par le séminaire inaugural en mars 2010, puis le « Forum Culture et dé-
veloppement durable » de septembre 2010, et plus particulièrement  son volet « pa-
trimoine et architecture ». L’objectif est de créer et d’entretenir des dynamiques col-
lectives et transversales au niveau régional, autour des missions de la DRAC, notamment en matière de qualité 
architecturale et de patrimoine.  
Le thème de la rencontre est « matérialité de l’architecture, cadre de vie et développement durable », le « fil 
rouge » de la rencontre pouvant se résumer par « la matière contraint, caractérise l’espace et s’exprime dans le 
paysage ». Ainsi, le concept sera développé lors d’une première intervention sur la théorie de la matérialité, 
puis mis en perspective par une deuxième intervention liant matérialité et territoire. Trois interventions décli-
neront ensuite les enjeux du développement durable liés à la matérialité, à trois échelles successives : la cellule 
architecturale dans son environnement, l’espace urbain et le territoire ; enfin, une dernière réflexion sera pré-
sentée sur un matériau local, le torchis, à la fois traditionnel, écologique et pouvant retrouver un usage con-
temporain.  
Ces interventions permettront d’introduire un débat sur les aspects de la qualité architecturale, au regard des 
diversités et spécificités régionales et le rôle que la notion de matérialité peut jouer dans le respect du déve-
loppement durable, tant sur le plan de la création architecturale, de la préservation du patrimoine et du renou-
vellement urbain.  
Dans les objectifs de ces rencontres, la DRAC s’inscrit dans le Plan des actions stratégiques de l’État en région à 
travers ses missions propres, qu’elle partage avec ses partenaires, dont notamment la DREAL, dans la logique 
du volet « patrimoine et architecture » et de l’ensemble  de la stratégie du MCC : 

- Dynamiser la démarche du « Groupe Matériaux » initiée précédemment par ses services autour d’une 
plateforme d’échanges, associant les partenaires de l’aménagement du territoire, 

- Susciter des démarches d’Agenda 21 par des appels à projets spécifiques (architecture du quotidien, 
filières constructives, etc.). 

Ces propositions restent sous réserve de la teneur des interventions lors du débat développé autour des 
thèmes exposés. Véronique CHATENAY-DOLTO conclut son intervention en remerciant les intervenants pour 
leurs recherches et leur contribution. � 
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  P R E M I È R E  P A R T I E  :  D U  C O N C E P T  D E  M A T É R I A L I T É  

M A T É R I A L I T É  D E  L ’ A R C H I T E C T U R E   
V i n c e n t  D U C A T E Z *  

« Matérialité et Culture Constructive » est l’appellation du nouveau Domaine d’Études mis en place depuis juin 
2010 à l’École Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage de Lille. Ce domaine regroupe savoirs théo-
riques et enseignements pratiques avec pour ambition de décloisonner les disciplines s’intéressant à la matéria-
lité de l’architecture.  
Peut-on parler d’une architecture du développement durable ?  
Cette question essentielle et actuelle sera abordée depuis trois exemples récents et contrastés. Il s’agira ici de 
montrer leurs filiations théoriques, permettant alors de dégager les continuités et ruptures qui animent les con-
ditions de la création architecturale contemporaine et de son enseignement.  
Cette mise en lumière montrera ce qui ressort de l’action critique de l’architecte dans l’industrie du bâtiment et 
de ce qui ressort de la discipline même, notamment dans l’articulation matière, matériau et matérialité. 

De fait, on peut distinguer, parmi les exemples d’architectes, plusieurs façons d’aborder le développement du-
rable : 

• Mario CUCCINELLA, en premier lieu, aborde l’architecture durable par l’exubérance technologique et par la 
maîtrise totale des paramètres environnementaux : le bâtiment existe comme prouesse technique et tech-
nologique ;   

      
 

• L’agence GRAFTON ARCHITECTS, elle, traduit dans ses projets l’idée d’un bâtiment frugal, économe, rai-
sonné, minimaliste : l’architecture d’empare des phénomènes naturels comme la convection, l’aspiration ; 

    
 

• L’agence LACATON & VASSAL, pour l’École d’architecture de Nantes, divise le projet en zones chauffées et 
non chauffées, permettant au bâtiment de se développer à l’extérieur par beau temps, sans pour autant 
dépenser de l’énergie supplémentaire par temps de froid.   
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On va donc vers une diversité des approches, et certainement pas vers une uniformisation liée au « dévelop-
pement durable » : il y a des architectures du développement durable qui s’inscrivent en continuité de l’Histoire 
de l’Architecture et non pas en rupture. L’enseignement du domaine « matérialité » se tourne vers l’histoire, 
qui a de nombreuses choses à nous apprendre sur le plan du développement durable.  
Gottfried SEMPER décompose l’architecture en quatre éléments de base : la terre, le foyer, la charpente, le 
cloisonnement. Ce raisonnement lie au matériau l’écriture même du bâtiment. Colin ROWE, dans « Transpa-
rency : Literal and Phenomenal », explique sa conception de la transparence littérale et phénoménale : il y a 
des façons subtiles d’amener une sensation de transparence autres que la simple transparence du verre. 
Farshid MOUSSAVI, dans « Function of Ornament », explique comment un bâtiment peut être transparent, sans 
qu’il soit recouvert à cent pour cent de verre, trop peu isolant pour les normes actuelles. 

La chapelle de ZUMTHOR vient conclure l’exposé. 

* Vincent DUCATEZ est architecte et enseignant à l’École Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage de Lille (ENSAPL). Il participe au 
nouvel axe de recherche consacré à la matérialité et au développement durable. Ce champ vise à renouer avec un rapport poétique entre 
l’espace, la matière et les matériaux constituant la construction. 

 

T E R R I T O I R E  E T  M A T É R I A L I T É   
F r a n ç o i s  L A C O S T E  

Les projets présentés sont conduits dans le cadre de démarches globales insistant particulièrement sur la quali-
té environnementale des choix constructifs et leurs impacts écologiques, économiques et sociaux. Ces opéra-
tions cherchent à développer l’usage massif, notamment en éléments structurels, de bois de provenances lo-
cales.   
Elles entraînent les initiateurs du projet à interroger toute une filière 
de production de matériaux de qualité (sylviculteurs, scieurs, charpen-
tiers, …) mais elles nécessitent aussi d’engager d’importantes opéra-
tions de recherche et développement pour accroître les données tech-
nologiques qui permettent, par la normalisation qualitative de nou-
veaux produits, d’en assumer la viabilité économique.  
Ces recherches interrogent autant l’amont que l’aval, de la morpholo-
gie des territoires producteurs à l’aspect des constructions et insistent 
sur l’importance du savoir-faire et du développement des emplois lo-
caux.  
Deux opérations nous sont présentées, qui illustrent l'utilisation du 
bois de peuplier en construction.  
Le premier projet est un projet de salle polyvalente à Lezennes, situé en cœur d'îlot dans des conditions d'accès 
difficiles.  
Le projet consiste à insérer une boîte dans la boîte, isolée thermiquement et phoniquement, pour remplacer 
l'ancienne construction vétuste qui ne répond plus aux besoins des usagers.  
Un voyage d'étude en Finlande est effectué, au cours duquel l'agence découvre une industrie du bois rodée et 
efficace. En France, les quelques programmes de développement de la filière bois sont peu utilisés, et la filière 
bois ne se développe pas. Malgré une maîtrise du cultivar de peuplier, la littérature et les compétences au sujet 
de son utilisation sont faibles. Une image négative (palettes, allumettes) et une résistance estimée 30% infé-
rieure au bois résineux ne décourage pas l'agence qui, appuyée par le programme européen Transpop et la 
CMTB, entreprend une batterie de tests de résistance mécanique.  
Le bois disponible localement est court et de faible section, ce qui permet de l'introduire facilement dans le 

chantier avant de l'assembler. La structure, composée de ces pe-
tits éléments, doit franchir 8 mètres de portée. 

Un appel d'offre est lancé aux entreprises, souvent peu favo-
rables à l'utilisation de matériaux non normés qui engagent leur 
responsabilité. Une des contraintes et d'avoir une traçabilité par-
faite du bois, de la production au séchage. Cela nécessite une 
cohésion et une confiance entre les différents maillons de la 
chaîne : l'architecte, le charpentier et le scieur. 

Le sciage se révèle être l'étape fondamentale du processus. En 
effet le bois possède des caractéristiques mécaniques différentes 
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en fonction de l'endroit ou il est prélevé dans le profil du tronc.  
Une campagne de tests réalisée à l'IUT de Béthune montre un bois extrêmement résistant qui égale la résis-
tance du chêne. Les assemblages sont testés, et la méthode retenue est un simple assemblage par clous. La 
structure une fois assemblée montre une performance 2,5 fois supérieure à celle requise. Le chantier s'effectue 
très vite, sans nuisance sur le voisinage. 

    

Après une nouvelle expérience concluante de longue portée pour la couverture d'un atelier de scierie, un pro-
jet de tribunes et vestiaires à Etaples-sur-Mer est remporté.  
Au vu des quantités de bois requises, il s'agit cette fois d'industrialiser le processus. Malheureusement aucune 
entreprise de la région n'est capable de produire le bois abouté requis pour le projet et l'agence doit étendre 
ses recherches à l'euro-région.  
Le projet nécessite la mobilisation de tous les exploitants de peuplier de la région pour obtenir les 130m

3
 de 

bois nécessaire. Une formation a été organisée pour réapprendre les techniques de sciage qui valorisent les 
qualités mécaniques du bois. L'enjeu est de redynamiser la production et surtout la transformation locale du 
peuplier, qui actuellement part en chine pour revenir sous la forme de contreplaqué.  
Le peuplier est une ressource abondante mais non-valorisée dans la région. C'est un bois qui arrive                                    
rapidement à maturité (20-30 ans) et peut permettre une reforestation rapide. C'est un matériau qui peut mo-
biliser une filière locale. Un matériau durable. � 
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D E U X I È M E  P A R T I E  :  D ’ E X P É R I E N C E S  P A R T I C U L I È R E S  

U N  P R O J E T  E N  S I T E  U R B A I N  S E N S I B L E   
M a r c  M A R T E N S  

L’intervention porte sur un projet de réhabilitation et construction d’un ensemble bâti situé dans un quartier 
historique d’Anvers (Belgique), pour accueillir des enfants autistes. Compte tenu des nombreuses contraintes 
attachées à ce cadre bâti caractéristique, au sein d’un îlot de centre-ville aux enjeux patrimoniaux particulière-
ment présents, le travail de l’architecte s’est construit dans le respect des objectifs de développement durable 
en se basant sur une démarche avant tout transversale, associant en amont tous les acteurs et partenaires du 
projet, afin de réaliser un équipement performant, conforme aux nombreuses réglementations applicables au 
site et permettant un usage pratique au service du public spécifique dont, en tout premier lieu, le futur occu-
pant des locaux.  
La démarche de projet répond à des contraintes où la question des matériaux est primordiale pour répondre 
aux aspects singulièrement complexes du programme : respect de l’environnement historique, des qualités du 
bâti conservé, économies d’énergies, spécificité de futurs utilisateurs particulièrement sensibles aux qualités 
sensorielles de leur environnement. 

       

En préambule : l'image virtuelle de ce nuage de gaz à effet de serre au-dessus de nos têtes, ne doit pas cacher 
l'image réelle de la vie qu'il y a en dessous.   
L'agence de Marc Martens est invitée à Anvers, pour y visiter un institut qui accueille les enfants autistes. 
Le site se situe en milieu urbain dense, et traverse l'ilot de part en part. Fondé il y a 150 ans, l'institut a connu 
de multiples évolutions au cours des décennies, et il en résulte un bâti austère, minéralisé, peu accueillant pour 
des enfants. Un immeuble imposant du XIXème domine l'ilot et la rue, avec une façade monumentale sur 30m 
de long.  

         

Le projet confié à l'agence est de dessiner le nouvel institut, à partir de ce site morcelé.  
La première étape consiste en une approche multidisciplinaire du projet. L'agence, elle-même polyvalente, doit 
œuvrer de concert avec les multiples bureaux d'étude, les administrations, et solliciter l'expérience précieuse 
du client.  
L’élaboration du programme prend la forme d'un questionnaire au personnel. Il faut amener les intéressés à 
s'interroger sur leur cadre de vie et à questionner leurs pratiques quotidiennes, afin de faire naître un projet 
futur qui réponde le mieux possible aux attentes et à l'économie de moyens exigée par une commande pu-
blique. Il ne s'agit pas d'énumérer des désidératas, mais de formuler une «exploration créative des opportuni-
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tés futures».  
Il faut étudier chaque situation et ses paramètres (acoustique, ensoleillement, luminosité, ventilation, 
jour/nuit), privilégier la synergie et l'usage multiple.  
À cela s'ajoute une liste de contraintes issues des règlements en matière d'urbanisme, de sécurité incendie, de 
patrimoine, de consommation énergétique, avec lesquels il faut composer. L'objectif est de  conserver une so-
lution générale cohérente et forte, en négociant des compromis sur le particulier.  
Les idées fortes retenues pour guider le projet sont le monde de l'enfant, la qualité de l'ilot et la continuité his-
torique. 

Monde de l'enfant.  
Là où le bâti existant s'était construit autour de «l'institut», ici il sera pensé depuis l'enfant. D'abord, l'enfant 
autiste a des difficultés à organiser sa journée dans le temps et l'espace. Le projet identifie donc bien chaque 
fonction pour fournir à l'enfant un repère stable. Les chambres sont en front de rue, l'école est en cœur d'ilot 
et forme un auvent pour la grande cour végétale qui constitue le cœur du projet. Les salles de récréation sont 
dans un coin, et les services extérieurs sont mis à l'écart. L'enfant a donc une vision globale depuis la cour cen-
trale, qui lui permet de bien se situer. 

Qualité de l'îlot.  
C’est un ancien îlot industriel qui subit depuis des dé-
cennies une saturation qui ne correspond plus à la 
fonction d'habitation qu'il occupe désormais  
On va «dénoyauter» l'ilot, l'adoucir. On diminue la 
hauteur, l'emprise de bâti et on dégage des vues et 
des perspectives en cœur d'ilot, depuis les maisons. 
On apporte nature et végétal. 

Continuité historique.  
Des recherches ont été menées par l'agence pour connaître l'histoire et l'évolution du bâti dans le temps. 
L'immeuble principal se révèle être le résultat de construction et de déconstruction successives, qui ont consi-
dérablement amoindries le projet initial. Faut-il tout raser, comme d'autres architectes l'ont fait ailleurs? Après 
une longue réflexion, il est décidé de conserver la façade, en lui donnant vie : chaque fenêtre sera une chambre 
d'enfant, la façade sera dédoublée par endroit pour placer circulations et loggia. 
En cœur d'ilot, on réalise une enveloppe très isolée. On travaille sur la luminosité, la végétation.  
Après 10 mois, les plans sont définitifs. L'approche de l'agence a d'abord été conviviale et sociale, tournée vers 
l'enfant, le riverain, le citoyen. Mais un bon agencement du projet et la séparation des fonctions a permis de 
faciliter les techniques de chauffage, d'inertie et de ventilation…. 

 

E S P A C E  U R B A I N  :  U N E  D É M A R C H E  P A R T E N A R I A L E  S U R  L ’ A C C E S S I B I L I T É  
N a t h a l i e  D O M I N I Q U E  

Issue d’une démarche partenariale sur la question de l’accessibilité des espaces publics aux personnes en situa-
tion de handicap ayant abouti à la réalisation d’un document de recommandations à l’intention des élus, con-
cepteurs et gestionnaires de ces espaces, l’étude a permis de dépasser cette question de l’accessibilité pour 
l’élargir à la notion de « confort d’usage », au rôle des usagers dans la définition des projets d’aménagement et 
de requalification des espaces publics, à son rapport au « paysage urbain ».  
Cette démarche partenariale présente l’intérêt d’un travail mené en association avec les personnes réellement 

concernées, apportant leur vécu quotidien. Elle montre aussi la dif-
ficulté de concilier les différents types de handicaps pour aboutir à 
des recommandations répondant aux différents problèmes rencon-
trés. Elle montre également la nécessaire interrogation sur le croi-
sement de cette approche avec les questions de paysage de la ville, 
de qualité esthétique des aménagements, de respect des critères 
environnementaux du développement durable. Enfin, le sujet déve-
loppant des aspects à fortes connotations sensorielles, il interpelle 
également la notion de « matérialité ». 

  



  Rencontre du 31 mai 2011 – MAV de Lille 
 

  4 août 2011 
 11 

U N  T E R R I T O I R E  :  L E  B A S S I N  M I N I E R   
R a p h a ë l  A L E S S A N D R I  

Le parc de logements miniers est l’une des composantes fondamentales de l’attractivité du territoire du bassin 
minier. Son intérêt architectural, urbain et paysager le place au cœur de la candidature du Bassin minier Nord – 
Pas-de-Calais à l’inscription sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, au titre de « paysage culturel évo-
lutif ». Cependant, ces cités minières, de qualité parfois exceptionnelle, n’en demeurent pas moins un parc de 
logements nécessairement évolutif afin de répondre en permanence aux normes de construction et au besoin 
d’habitat de la population.  
Il apparaît ainsi que seule une approche croisée, prenant en compte enjeux sociaux et urbains, contraintes 
techniques, environnementales, besoins de la population et faisabilité économique permettra d’envisager des 
solutions qui rendent compa-
tibles l’approche patrimoniale 
et la nécessaire adaptation du 
parc.  
Dans le cadre de la candida-
ture UNESCO, l'enjeu de la 
Mission Bassin Minier est 
d'envisager la valorisation et 
la protection du patrimoine 
comme un Cheval de Troie qui 
interroge l'intervention des 
bailleurs dans le parc minier. Il 
s'agit de mener une réflexion 
pluridisciplinaire et à long 
terme à propos du cadre de vie et des questions de cohérence entre les pressions techniques, économiques et 
les enjeux sociaux, environnementaux. La question posée est celle de l'évolution à court, moyen et long terme 
du bassin minier.  
Le territoire est dessiné par la mine, il s'organise  autour d'elle comme une colonne vertébrale. L'impact de l'ac-
tivité minière sur le logement est colossal : 70 000 anciens logements de mineur sur 3300 hectares. Cela repré-
sente, dans certaines communes, 60% du parc de logements.                      
Ce n'est donc pas seulement un patrimoine bâti, mais bien un patrimoine social qu'il faut gérer au long terme. 

                

Sur le territoire minier, on a un livre ouvert sur l'ensemble des évolutions de l'habitat patronal en 200 ans. De la 
naissance de l'hygiénisme jusqu'à la charte d'Athènes, puis l'après-guerre avec l'ingénieur Camus, et les tenta-
tives modernes de logement pour les mineurs.  
La première cité-jardin d'Europe continentale est construite en 1904 par une compagnie des mines et 
l'influence du logement pour mineur sur l' «habiter» européen est considérable.        
La Mission Bassin Minier effectue un travail de connaissance et de reconnaissance qui passe par un  recense-
ment croisant de l’architecture, de l’urbanisme et du paysage aux contraintes de gestion du parc, au contexte 
urbain, à l'attractivité des logements...  
Le but est l'élaboration du dossier UNESCO et la formulation d'un discours cohérent avec le bailleur.  
Le logement de mineur est un exemple intéressant de logement individuel dense (35-40 logements/hectare), 
qui associe aux qualités de la maison (jardin, pièce en plus,...) des qualités urbaines et de composition intéres-
santes. Le travail d'inventaire est lié aux enjeux d'évolution de ce parc : à l'origine construit pour les mineurs, il 
est aujourd'hui un parc à 60% locatif. 5000 logements seront  remis sur le marché d'ici 2015,  avec un risque de 

Coron Cité Pavillonnaire 
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départ des classes moyennes et l’arrivée de couches plus populaires. Il faut pouvoir anticiper et orienter les 
mutations, par exemple : construire le logement très social à l'extérieur des cités minières. A cela s'ajoute les 
mutations techniques et normatives : les performances de plus en plus élevée obtenues par le logement neuf 
tirent vers le haut celles du logement rénové, qui doit se plier aux exigences. 

                 

Comment rendre compatible l'évolution et la protection du patrimoine ? 

La mission a également mené une série d'études croisées afin de relever, pour un certain nombre de cités, les 
valeurs exceptionnelles universelles, patrimoniales et les typologies marquantes. Cela a pour objectif d'identi-
fier les marges de manœuvre sans diminuer les qualités, la valeur du site en cas d'intervention. L'analyse se fait 
transversalement, et inclut analyse thermique et attractivité des logements. Vingt-quatre cité-pilotes ont été 
choisies parmi les sites les plus remarquables, pour orienter le bailleur en collaboration avec la région et la ville. 
Les enjeux de ces cités se situent à court terme. 

 

Enfin, le dernier axe est un ciblage plus précis qui vise à démontrer le potentiel des cités minières en ciblant des 
zones d'intervention précises.  
Il faut montrer aux bailleurs que les pro-
duits issus de la rénovation ne sont pas 
des sous-produits du neuf et peuvent 
être aussi, voire plus attractifs, que la 
construction neuve. En effet, avec leurs 
plus de trois mètres sous plafond, leurs 
hautes fenêtres, les triples orientations, 
l’articulation pensée entre l'espace pu-
blic et privé, avec cours intérieures, leurs 
jardins, ces logements généreux sont 
pensés depuis les usages domestiques. 
C'est un véritable travail de couture avec 
les bailleurs et les bureaux d'études qu'il 
faut mener, pour réaliser des opérations 
intéressantes d'un point de vue écono-
mique, social, technique et patrimonial. 
La Cité Solitudes est un exemple d'opération réussie qui conjugue ces qualités et hérite du «génie des lieux». 

  

Cité moderne Cité Jardin 
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U N  M A T É R I A U  T R A D I T I O N N E L  R É G I O N A L  :  L E  T O R C H I S   
M a r i e - C é c i l e  L O M B A R T  

Depuis ses origines, l’homme a construit avec les matériaux de proximité. Il en est résulté la présence histo-
rique de nombreuses constructions en terre crue en France et plus particulièrement en torchis (combinant le 
bois, le limon argileux et la paille) dans de nombreux secteurs du Nord et du Pas-de-Calais.  
La construction en terre crue est restée très courante jusqu’à la Seconde Guerre Mondiale. Elle a été mise à 
l’écart dès les années 1950, où l’on a préféré les matériaux industriels facilement disponibles sur tout le terri-
toire et dont la mise en œuvre plus rapide était davantage en phase avec l’urgence de la construction. Ces ma-
tériaux étaient fabriqués avec une énergie alors bon marché, dans des fours énergivores et à base de produits 
pétroliers peu coûteux.  
Au moment où les réflexions sur un développement plus respectueux de 
l’homme et de la planète sont à la base de nouveaux comportements, il 
importe de sensibiliser et promouvoir la restauration du patrimoine 
« pans de bois/torchis » mais aussi de révéler la terre crue comme maté-
riau écologique d’avenir. Dans le Pas-de-Calais, un groupe constitué de 
multiples acteurs associatifs ou institutionnels (direction régionale des 
affaires culturelles et son service territorial de l’architecture et du patri-
moine, parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale, Campagnes vi-
vantes, Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâti-
ment, Maisons Paysannes, Fondation du Patrimoine et CAUE) s’est en-
gagé dans une série d’actions susceptibles d’initier un nouvel intérêt 
pour ce matériau, dont les nombreuses qualités méritent un réel soutien 
des politiques et des professionnels.  
D'après un laboratoire scientifique, c'est 50% de la population mondiale qui habite un logement en terre dans 
le monde. C'est un matériau disponible partout à la surface du globe.  
En premier lieu, la terre est souvent associée à une architecture vernaculaire en réponse à des besoins simples 
d'habitat. Elle nécessite peu de moyen mais beau-
coup d'ingéniosité dans sa mise en œuvre, très dif-
férente selon les savoir-faire locaux.  
Mais de nombreux monuments sont aussi cons-
truits en terre crue : on peut citer la muraille de 
chine (bâtie en pierre ou en terre selon le maté-
riau disponible à proximité) ; Alhambra signifie 
rouge en arabe, le rouge de la terre andalouse uti-
lisée pour la bâtir.  
En construction, la terre crue se retrouve dans la 
construction sous forme de mortier d'assemblage 
dans les maçonneries de pierre, de remplissage 
d'ossature, d'enduit ou mur porteur. 

En France on distingue 4 techniques traditionnelles : l'adobe, la bauge, le pisé et le torchis.  
L'adobe est la mise en œuvre de briques de terre crue moulée (Toulouse). La bauge est un mélange de terre et 
de fibre végétale avec lequel on monte un mur à la fourche (technique rurale et ponctuellement utilisée). Le 
pisé est une terre non mélangée, banchée, et compactée pour monter un mur. Enfin le torchis, présent  sur de 
nombreuses constructions anciennes du nord de la France, consiste en un remplissage d'ossatures bois avec un 
mélange terre-paille.  
La terre crue est utilisée dans la construction jusqu'à la seconde guerre mondiale, après laquelle on a surtout 
construit avec des matériaux industrialisés. La terre crue est devenue un matériau pauvre, qui a  perdu sa va-
leur immobilière, et dont une grande partie des savoir-faire ont disparu.  
La technique en pans de bois torchis étant très répandue en Flandre et dans le Pas-de-Calais, un groupe de tra-
vail, constitué à l'initiative des STAP, s'engage dans une série d'actions pour remettre la terre crue au gout du 
jour. Le groupe départemental de sauvegarde et relance du Torchis est créé pour tenter de préserver le patri-
moine en terre du Pas de Calais et  sensibiliser des architectes.  
Les qualités de la terre crue sont en effet nombreuses : le matériau nécessite peu d'énergie grise, il est réutili-
sable (ou recyclable), ne génère pas de substances toxiques, peut stocker des calories et les restituer. C'est aus-
si un bon régulateur hygrométrique qui assure un bien être intérieur. Enfin la terre crue permet une grande va-
riété de couleur et d'accroche de la lumière.  
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Parmi les projets coréalisés, la restauration d'une ferme à Bourthes, la restauration et la construction de mai-
sons individuelles. 

 
Un travail collectif a été mené ces trente dernières années (notamment par CRAterre-ENSAG) qui vise à la re-
découverte et à la promotion des différentes techniques constructives utilisant la terre, et à la modernisation 
de certaines d’entre elles. Mais aussi à la mise en route de processus nationaux de normalisation, aux réalisa-
tions de projets, tant en réhabilitation qu’en construction neuve, en sensibilisation du grand public, en forma-
tion d’artisans, d’intervenants…   � 
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 D É B A T  E T  C O N C L U S I O N S  

A n i m a t i o n  :  J e a n - M a r i e  C L A U S T R E  

Outre les questions autour des interventions, le débat permet d’évoquer l’actualité et les conséquences de la loi 
Grenelle II en matière de réglementation s’appliquant à la construction (Denis MAGNOL), de citer d’autres opé-
rations dans la région, présentant des contraintes similaires, d’élargir à d’autres aspects professionnels ou con-
cernant la formation (Pierre COPPE et Xavier BOUFFART). 

Denis MAGNOL propose de faire un point d’actualité et d’évoquer quelques points et pistes qui pourraient dé-
boucher sur des actions. Dans le cadre de l’application de la loi Grenelle II, la DREAL est chargée de la mise en 
place d’une stratégie qui passe par la coordination en réseau, à commencer par les services de l’État en région 
et dans les départements.  
Plusieurs missions ont été identifiées, d’information et de sensibilisation, notamment auprès des milieux pro-
fessionnels, sur la règlementation thermique et les adaptations ou interprétations de la RT 2012. Ce qui peut 
notamment être considéré comme une bonne nouvelle pour le parc immobilier bâti existant à rénover, c’est 
que l’évolution de la règlementation permet d’aller vers l’essentiel pour prendre en compte avant tout les qua-
lités intrinsèques du bâtiment, qui sont plus importantes que l’efficacité des systèmes rapportés. La question 
de l’efficacité du bâti est une nouvelle orientation dans l’application de la loi. Tous les bâtiments réalisés à par-
tir de 2013 devront être conformes à la RT 2012 et on devrait proposer à partir de 2020 des bâtiments ne con-
sommant plus d’énergie ou produisant suffisamment d’énergie pour compenser leur propre consommation. 
Cela suppose un besoin d’activités parallèles et notamment de recherche dans le domaine du bâtiment et le 
bâti existant, par une mobilisation des acteurs professionnels et l’organisation de formations. Par ailleurs, il y a 
également nécessité de convaincre et d’adapter les messages et les informations en fonction des différents pu-
blics, pour mieux sensibiliser à la nécessité de rénovation énergétique. Enfin, une grande nouveauté qui devrait 
permettre plus de souplesse, en matière de bâti existant, est la possibilité d’adaptation de la conformité éner-
gétique, qui sera attestée au cas par cas, en fonction des caractéristiques du bâti rénové, par le maître 
d’ouvrage ou le maître d’œuvre. Ces évolutions devraient répondre en grande partie aux interrogations soule-
vées dans la présente rencontre et celles qui l’ont précédée. 

Pierre COPPE rappelle les précédentes règlementations, RT 2000, puis RT 
2005, enfin RT 2012, et l’on se dirige maintenant vers une RT 2020 à « zéro 
énergie ». C’est déjà une révolution culturelle chez les architectes, en particu-
lier pour la conception. Beaucoup de questions se posent : comment faire 
demain pour satisfaire à tout cela ? On peut faire confiance à ces profession-
nels qui, par leur formation, continuent de se préparer pour répondre à ces 
défis qui leur seront posés dans le futur, architectes ou bureaux d’études 
techniques. C’est par l’augmentation de leurs compétences et de leur savoir 
qu’ils arriveront à relever tous ces défis.  
Par rapport à toutes les interventions et tout ce qui s’est dit aujourd’hui, il est 
intéressant de noter la référence à l’Histoire. La première intervention a cité Palladio, parlé du bon sens paysan 
et de la condescendance des anciens qui avaient une intelligence de la parcimonie, des matières et de la rareté 
des matériaux. Quand l’industrialisation a permis de transformer les matières en matériaux plus élaborés, les 
architectes, les ingénieurs et l’ensemble des acteurs de la production architecturale ont vu leur imagination 
complètement débridée et ont produit une architecture qui n’avait peut-être plus beaucoup de sens par rap-
port à ce que l’on pouvait attendre d’une utilisation plus parcimonieuse, pour une meilleure efficacité énergé-
tique. Pourquoi ? Parce qu’ils se disaient qu’on peut tout faire, tout faire et n’importe quoi, que, finalement 
l’ingénierie et l’énergie sauvera l’architecture.  
Si l’on prend pour exemple la Tour Burj Khalifa à Dubaï, avec ses 828 mètres de haut, qui sera bientôt dépassée 
par celle de 1600 mètres à Djeddah en Arabie Saoudite : avec quelle énergie, quels matériaux ? Quelle déme-
sure ! Les architectes et les ingénieurs sont pratiquement des démiurges en pouvant faire tout et n’importe 
quoi. Le défi qui nous attend est de savoir se poser les bonnes questions, comment dialoguer avec le maître 
d’ouvrage, reposer les questions du programme, retrouver les parcimonies dans les conceptions.  
Récemment encore, on a appris que le facteur de division par 4 qui nous est promis pour la ligne de conduite 
de la France, pour relever les défis européens ne sera jamais atteint, puisqu’on a dépassé les émissions de GES 
de 5% par rapport à la plus mauvaise année qui était 2008. Les architectes ont donc cette grande responsabili-
té, car ils en sont finalement responsables, dans cette conception, puisque le secteur du bâtiment contribue à 
hauteur de 40% pour la consommation énergétique par l’utilisation des matières, des matériaux et de son utili-
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sation. Voilà un défi sur lequel on doit se mobiliser et la profession toute entière l’est, dans cette augmentation 
des savoirs, cette préoccupation importante qu’on vient de nous montrer au cours de cette rencontre. 

Xavier BOUFFART ajoute, par rapport aux propos de Pierre COPPE, que pour la profession, par les exemples en 
France, dans la Région ou la Métropole lilloise, les outils sont déjà en place pour arriver à atteindre les objectifs 
de 2020 ; on a aujourd’hui les éléments et la connaissance, on sait comment faire des bâtiments passifs, que ce 
soit pour des logements ou d’autres fonctions. Par contre, ce que l’on ne sait pas faire, c’est comment respec-
ter la réglementation qui, avec ses exigences, va demander des avis techniques de plus en plus performants 
avec une panoplie de matériaux de plus en plus organisée et référencée. Ce qui fait que la question de la maté-
rialité, pour en revenir au sujet, se pose véritablement : on sait aujourd’hui, en 2011, faire des bâtiments à zéro 

énergie (il y en a des exemples à proximité), mais on ne sait pas les faire avec des 
matériaux qu’on a dans la région, ou que l’on pourrait produire localement. Les 
deux exemples qui ont été montrés sont de très bons exemples, sur lesquels on 
devrait vraiment se fixer des objectifs. Comment trouver les matériaux, trouver 
des techniques, avoir des avis techniques sur l’ensemble de ces matériaux, avec 
le recul nécessaire, pour pouvoir construire la loi énergie, mais d’une manière lo-
cale, avec des matériaux locaux ? L’enjeu se situe davantage à ce niveau-là, car on 
sait faire du « zéro énergie », mais il est dommage d’aller chercher des matières à 
des milliers de kilomètres en augmentant considérablement leur bilan carbone, 
alors que l’on a des ressources locales pour construire… 

Pierre COPPE complète son propos en insistant sur le fait que c’est la profession qui a fait évoluer la réglemen-
tation : celle-ci a été stricte et pendant un certain temps, car il était impossible d’utiliser des matériaux alterna-
tifs. La pression des architectes, par leurs prescriptions auprès des fabricants, a permis de leur faire certifier 
leurs produits. On a aujourd’hui pléthore de produits pour atteindre ces objectifs. Cependant, la ressource lo-
cale est très importante : par exemple, l’industrie textile recherche des débouchés et notamment l’industrie 
linière, très présente dans la région. Les producteurs s’interrogent sur les possibilités du lin ou de ses résidus 
industriels pour faire des matériaux isolants. Mais la certification de tels matériaux innovants demeure le fond 
du problème pour qu’on puisse les utiliser. 

P o l i t i q u e s  P u b l i q u e s  e n  R é g i o n  

À l’issue de ces interventions, une communication est faite sur le Plan d’action stratégique de l’État (PASE) en 
région, actuellement en cours de rédaction (Barbara BOUR-DESPREZ, Directrice adjointe, DREAL) 

À la question qui lui est posée, Barbara BOUR-DESPREZ apporte un préalable sur les liens possibles des poli-
tiques publiques avec le thème de la rencontre. La question de la matérialité est un sujet assez particulier, as-
sez abstrait à première vue, mais il est éclairé par les présentations faites au cours de la rencontre. Ces inter-
ventions montrent que l’intérêt des spécialistes pour la matière et ses transformations conduisent à un résultat 
concret, que l’on voit, que l’on perçoit, et le rapport avec l’accessibilité, notamment, en est rendu plus percep-
tible. Ce que l’on en perçoit est ressenti par les personnes, c’est donc important pour la qualité de leur cadre 
de vie, plus particulièrement, encore, pour les personnes handicapées. Mettre en œuvre les politiques pu-
bliques implique un résultat qui doit être matériel. L’aspect « matériel » constituant le cadre de vie reste très 
vulnérable : c’est aussi la dimension intéressante illustrée par les différentes présentations.  
Il convient d’illustrer le propos sur les politiques publiques en passant par quatre étapes : l’efficacité énergé-
tique, la ville durable, l’articulation des trames urbaines — transports, trames verte et bleue — et le paysage, 
qui est le sujet sur lequel la DREAL travaille avec la DRAC, mais aussi avec la DRAF.  
En matière d’efficacité énergétique on part de la connaissance, dont les grandes lignes ont déjà été données 
par Pierre COPPE : le secteur du bâtiment représente 40% de la consommation énergétique, mais il est aussi 
responsable de 25% des émissions de gaz à effet de serre (GES), et la réduction de cette consommation énergé-
tique est la première priorité du Ministère de l’Écologie et du Développement Durable (la création des direc-
tions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement en 2009 correspondait à cet enjeu : 
réunir diverses compétences en visant à les optimiser). D’ici à 2020, on devra réduire de 38% cette consomma-
tion énergétique, pour une réduction de 20% des émissions de GES. Cela se traduit par les objectifs pour les 
constructions neuves : bâtiments basse consommation à partir de 2013 et bâtiments à énergie positive à partir 
de 2020. Mais ce que l’on fait pour la qualité énergétique, on le fait également pour la qualité esthétique — la 
démonstration en a été donnée par l’intervention sur le Bassin Minier — et cela se traduit plus globalement par 
une politique publique en faveur de la « ville durable ».  
La ville durable concerne particulièrement le Nord Pas-de-Calais en raison de son contexte majoritairement ur-
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bain. Cela conduit notamment à la mise en place d’éco-quartiers. Ce sujet intéressant qui a émergé récemment 
en France est amené à se poursuivre par des appels à projets organisés par des clubs régionaux selon des struc-
tures précises, en vue d’être labellisés et collecter les expériences. Cela suppose une concertation entre les ins-
titutions pour assurer la meilleure cohérence possible et déboucher sur un label national. Cependant, quand on 
voit des images d’éco-quartiers réalisés, leur aspect très typé pose vraiment la question de la qualité architec-
turale et la réflexion sur cet aspect est intéressante pour conduire à plus de diversité. Enfin, avec les opérations 
ANRU réalisées, on a déjà un certain regard pour activer et optimiser les suivantes et le 14 juin, un prix national 
sera décerné au regard de la qualité urbaine, mais aussi architecturale et paysagère des opérations ANRU. Cela 
se traduit au niveau régional par la définition d’une base d’appréciation de la qualité architecturale afin que les 
opérations à venir prennent bien en compte cette préoccupation.  
L’autre politique conduite par la DREAL concerne l’articulation entre l’aménagement et les espaces urbains et 
part d’un constat, non spécifique à la région, mis en évidence ici par les engorgements routiers dans la Métro-
pole lilloise. C’est, là aussi, une des premières questions posées à la DREAL à laquelle elle ne peut plus répondre 
autrement que par l’aménagement, car il faut inverser la tendance à la saturation du réseau. L’articulation 
entre l’aménagement et les déplacements fait l’objet d’une démarche dont l’objectif est d’examiner la cohé-
rence entre les trames : trame déplacements, trame urbaine, trames verte et bleue. Une initiative régionale, 
consistant en un appel à projet sur les nouveaux modes de transports en commun en site propre (TCSP) a con-
duit à une réflexion originale sur les aménagements à concevoir autour de ces modes de transport. Cette ré-
flexion sur l’aménagement et les déplacements est également liée aux milieux géographiques et naturels et a 
conduit à une thématique « déplacements » en regardant les incidences sur les ressources, notamment en eau, 
les risques d’inondation et la continuité biologique. Enfin, le dernier aspect de l’articulation de l’aménagement 
sur les territoires concerne la nécessité d’économie de l’espace pour préserver les paysages et maintenir 
l’activité agricole.   
La question du paysage conduit enfin à parler du plan d’action stratégique de l’État (PASE), qui est une grande 
priorité actuelle. Cet exercice a amené la DREAL, la DRAF et la DRAC à travailler ensemble et à réfléchir à ce que 
pouvait être l’action stratégique de l’État dans le cadre du développement durable. La finalité était la définition 
d’une résultante à apporter aux enjeux du changement climatique, de la biodiversité, de l’économie de 
l’espace et enfin du maintien des sites naturels. Les réponses ont apporté la notion « d’éco-paysages » (biodi-
versité) pour freiner la consommation de l’espace en maintenant l’activité agricole. Ainsi, la résultante pouvait 
résider dans un travail approfondi sur le paysage. Il a néanmoins été assez intéressant, dans le cadre de cet 
exercice administratif assez austère, de voir se fédérer des réflexions autour de quelque chose de concret, 
entre des services de l’État aussi divers comme le sont l’aménagement, l’agriculture et la culture. 

C o n c l u s i o n  e t  S y n t h è s e  

La conclusion et la synthèse de l’après-midi permet de développer les orientations d’actions, associant la qualité 
architecturale au regard de la stratégie ministérielle de développement durable (Odile SCHWERER), et leurs dé-
clinaisons dans les logiques culturelles régionales en Nord Pas-de-Calais (Véronique CHATENAY-DOLTO). 

Avant de passer la parole à Odile SCHWERER pour conclure l’après-midi, Véronique CHATENAY-DOLTO félicite 
les intervenants pour la qualité de leurs présentations et reste à l’écoute pour engager concrètement quelques 
projets d’études autour des thèmes traités, les matériaux, les aspects professionnels, la chaîne du projet et les 
aspects innovants. Il est extrêmement précieux de pouvoir continuer régulièrement ces rencontres dans le 
cycle commencé en 2009, car dans le cadre de la stratégie gouvernementale, chaque ministère a ses propres 
instances « développement durable » et la manière dont, dans  la Région Nord Pas-de-Calais, on s’empare du 
sujet avec des problématiques particulières, comme l’a exposé Barbara BOUR-DESPREZ, illustre et nourrit la ré-
flexion nationale et interministérielle. Les domaines de compétences de chaque ministère orientent leurs ap-
proches environnementales dans des directions différentes, parfois contradictoires et peut donner lieu à des 
blocages dans la mise en œuvre des projets. Il est donc important, dans une période difficile que les exigences 
gouvernementales puissent trouver leur traduction concrète dans des projets partagés. 

Odile SCHWERER interprète le terme de « matérialité » en deux déclinaisons davantage philosophiques : la ma-
térialisation et la concrétisation. La matérialisation, c’est la Stratégie ministérielle de développement durable 
(SMDD) et son plan d’actions sur les trois années à venir 2011-2013. Le ministère a organisé un forum sur la 
thématique « culture et développement durable » qui s’est tenu à l’école d’architecture de Paris-Belleville à 
l’automne 2010. La question posée était notamment celle de la déclinaison de la Stratégie nationale de déve-
loppement durable (SNDD) à travers les actions du Ministère de la culture et de la communication. En premier 
lieu, il y a évidemment le volet « éco responsabilité » commun à tous les services de l’État dans le cadre du 
« Plan administration exemplaire », relativement simple à engager. En second lieu, les spécificités du MCC se 
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traduisent par deux sujets particulièrement représentatifs pour lesquels des 
groupes de travail ont engagé la réflexion : d’une part, comment décliner, à 
travers les politiques ministérielles, l’éco responsabilité dans les pratiques mé-
tiers, qui représentent une véritable richesse, en mettant en œuvre une 
transversalité suffisante pour décloisonner ces pratiques et, d’autre part, 
comment la culture en général peut accompagner le changement sociétal au-
quel on est confronté actuellement avec les évolutions environnementales.  
Le plan d’action va donc consister à décliner sur chaque thématique les dispo-
sitions de la stratégie nationale de développement durable. Il apparaît que 
l’ensemble des thématiques des trois grandes lignes d’action identifiées à 
l’intérieur du MCC — c’est-à-dire les actions en termes de patrimoine et 
d’architecture, en terme de création artistique ainsi qu’au travers de la directive générale d’éducation artis-
tique et culturelle — ont un rôle à jouer dans la communication et la diffusion de la culture du développement 
durable. C’est le premier aspect « matérialisation » de la stratégie ministérielle.  
Sur l’aspect « concrétisation », tous les exemples qui ont été montrés correspondent parfaitement à un déve-
loppement concret du plan d’action sur les politiques architecture et patrimoine. Parmi les sujets qui ont été 
abordés, il y a d’abord la question de l’inventaire, de la connaissance et la diffusion du patrimoine qui est pri-
mordiale et, dans le rapport du patrimoine à la matérialité, particulièrement au travers de la connaissance des 
savoir-faire locaux et des techniques ancestrales de la terre crue, le torchis, avec, notamment, son utilisation 
dans la création architecturale ; l’exemple de la recherche dans le secteur bois, et particulièrement la réactiva-
tion d’une filière locale, est également très intéressant.  
Par ailleurs, l’approche très globale du développement durable, qui ne s’attache pas uniquement aux questions 
énergétiques et environnementales correspond bien à l’ensemble des enjeux, sociaux, sociétaux et écono-
miques. L’exemple d’Anvers, notamment, mais aussi la question des espaces publics et de leur accessibilité, 
nous montrent à quel point l’architecte est replacé dans un contexte de questions très différentes, que l’acte 
de bâtir ou l’acte d’aménager est dorénavant partagé de manière totalement pluridisciplinaire. C’est une modi-
fication et une évolution de nos pratiques qu’il faut maintenant intégrer, notamment à travers l’apparition de 
la « maîtrise d’usage », terme nouveau qui doit maintenant être totalement assimilé dans le processus de pro-
jet jusqu’à l’acte de bâtir.  
Enfin, l’aspect de la création architecturale, de la qualité architecturale, se confronte aux nouvelles directives et 
à la règlementation thermique : la première réaction des architectes a été de dire qu’avec les thermiciens, ils 
n’avaient plus l’occasion de créer. La première intervention de Vincent DUCATEZ apporte la preuve du con-
traire en montrant toutes les possibilités de l’architecture d’intégrer ces nouvelles contraintes avec des vocabu-
laires différents, que la réinterprétation et la richesse que l’on peut apporter va bien au-delà des stéréotypes 
répétés de la « compacité », des rapports pleins et vides qui apparaissent très contraignants. On s’aperçoit qu’il 
faut vraiment faire jouer la créativité et l’innovation pour trouver les réponses qualitatives, aussi bien au ni-
veau de la construction et des constructions publiques, qu’au niveau de l’animation des espaces non bâtis et, 
plus largement, la gestion et l’aménagement des territoires. 

Véronique CHATENAY-DOLTO apporte une brève conclusion à la rencontre en remerciant les participants pré-
sents et propose de rechercher comment valoriser ce qui a été présenté à travers des actions précises ou déjà 
engagées (tel le « groupe matériaux » qui travaille actuellement aux solutions que l’on peut apporter au patri-
moine ordinaire pour améliorer ses performances énergétiques), mais aussi comment approfondir ces ré-
flexions en direction, notamment, des filières constructives régionales, comment retrouver les bonnes articula-
tions du processus de création, du projet à sa réalisation, du maître d’ouvrage à l’usager et associer plus étroi-
tement les élus des collectivités territoriales à ces réflexions.  
Ce que l’on peut retenir, dans les différentes interventions de la rencontre, c’est que la matérialité ne se limite 
pas seulement à l’aspect « matière » ou « matériau ». C’est aussi le confort de l’usager et surtout « l’humain »,  
l’aspect humain de notre cadre de vie, qui pose sous un éclairage particulier la question de l’accès à la culture, 
à la formation, à la rencontre et à la réflexion en commun. � 
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ANNEXE 1 (pour mémoire) 

S Y N T H È S E  E T  C O N C L U S I O N S  D E  L A  2 è m e  R E N C O N T R E  

SYNTHÈSE DES THÈMES ÉVOQUÉS LORS DE LA RENCONTRE DU 6 SEPTEMBRE 2010 

Sur le processus du projet, de la commande à sa réalisation, les différents intervenants ont mis l’accent sur 
divers aspects importants, d’actions réalisées, menées, ou encore à lancer et de leurs degrés de difficulté : 
� Dans le cadre de la commande publique, ce processus appelle une réflexion sur la méthodologie et l’asso-

ciation de tous les acteurs dans la définition du programme spécifique avant la recherche d’un programme 
technique. Cela semble maîtrisé pour les programmes d’équipements publics (exemple des collèges), mais 
plus complexe dans le domaine de l’habitat. 

� Dans le cadre de la commande privée, la maîtrise d’œuvre tient un rôle important de conseil lors de la dé-
finition du programme et ses orientations. 

� La sensibilisation des usagers reste primordiale, en particulier dans le cadre domestique ; cependant, 
l’évaluation des besoins, comme celle des réalisations apparaît nécessaire et semble encore insuffisante 
pour permettre la recherche de solutions efficaces, tant dans le domaine de la qualité architecturale que 
dans celui de la technologie. 

� La formation, à tous les niveaux, reste la question centrale, notamment pour la mise en œuvre ; plusieurs 
initiatives de mise en place d’expériences servant de références ont été évoquées, la question de la réhabi-
litation étant essentielle au regard de son importance. 

Pour le projet à l’échelle de la ville durable, les deux exemples exposés ont montré deux démarches très diffé-
rentes, éventuellement complémentaires, dans la mise en œuvre ou l’accompagnement du  projet de renouvel-
lement urbain : 
� La greffe d’un nouveau quartier, traitée par une démarche participative d’aide à la décision politique pour 

son insertion sociale à l’échelle de la ville, 
� Le dispositif patrimonial au service du grand projet urbain pour gérer le renouvellement de la ville histo-

rique, posant la question de son identité au regard de son passé récent ou plus ancien et de son devenir. 

Les trois témoignages sur le projet à grande échelle initié dans les trois parcs naturels régionaux du Nord-Pas-
de-Calais ont évoqué un aspect plus rural du renouvellement urbain au moyen d’une démarche originale et in-
novante. Dans chacun des exemples, la référence au « vivant », à l’organique (« grain rurbain », « germe »), la 
question du maintien de l’activité et des habitants en milieu rural, de la capacité d’en accueillir, restent très 
présents à travers une recherche globale qualifiante du cadre de vie et du paysage. Ils montrent l’importance 
de l’analyse au cas par cas et la nécessité d’une approche méthodologique préalable à toute intervention sur le 
territoire. À cette échelle, comme à l’échelle plus dense de la ville, le débat sur l’adaptation intelligente des do-
cuments d’urbanisme reste au cœur de la réflexion à engager. À l’échelle plus locale de chaque projet commu-
nal, les propositions de différents prototypes créatifs dialoguant avec l’existant situent ce débat au cœur des 
préoccupations culturelles au regard du développement durable. 

 

CONCLUSIONS 

Les exemples apportés par les trois tables rondes démontrent que chaque intervention ne peut s’inscrire que 
dans une démarche partagée, associant tous les partenaires du projet, acteurs comme usagers. Cette notion de 
partage est apparue comme une évidence et une condition dans la mise en œuvre du projet durable, tant dans 
la transversalité qu’au cours de l’opération, de sa commande à sa réalisation : du partage de l’information, de 
l’association à la décision, dépend l’acceptation du projet, son appropriation par les habitants et usagers. 
La DRAC inscrit donc et confirme ces rencontres des réseaux du cadre de vie dans sa stratégie de développe-
ment durable, qui associe les préoccupations culturelles relevant de ses missions (et en tout premier lieu la qua-
lité architecturale) avec les préoccupations respectives de l’ensemble des services de l’État, des collectivités et 
tous les partenaires de l’aménagement du territoire. 
Dans la logique des premières rencontres, la DRAC du Nord-Pas-de-Calais construit son rôle de région pilote 
dans la stratégie du ministère de la culture et de la communication. Il conviendra de poursuivre ce débat sur les 
actions innovantes engagées ou à engager, sur les enjeux du défi urbain, des territoires, de la diversité cultu-
relle, et de l’enrichir afin de le placer dans la nouvelle étape européenne qui se mettra en place en 2011. � 
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ANNEXE 2 

P A R T E N A I R E S  E T  I N T E R V E N A N T S  

 

Véronique CHATENAY-DOLTO, Directrice régionale des affaires culturelles, tient à remercier particulièrement 
les partenaires qui ont collaboré et participé à cette troisième rencontre et à sa préparation avec Jean-Marie 
CLAUSTRE et les services de la DRAC et Odile SCHWERER, Chargée de mission développement durable au Secré-
tariat Général du Ministère de la Culture et de la Communication. Elle remercie également tout particulièrement 
la Maison de l’Architecture et de la Ville pour son accueil et l’organisation de la rencontre dans ses locaux. 

 

INTERVENANTS, par ordre d’intervention : 

Vincent DUCATEZ   ............. est architecte et enseignant à l’École Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage de Lille (ENSAPL). Il 
participe au nouvel axe de recherche consacré à la matérialité et au développement durable. Ce champ vise à 
renouer avec un rapport poétique entre l’espace, la matière et les matériaux constituant la construction. 

François LACOSTE  .............. est architecte et enseignant à l’ENSAPL. 
Marc MARTENS  ................. est architecte-urbaniste (bureau voor architectuur & planning, bv bvba) et enseignant à l’Université libre de 

Bruxelles (vub architectonische ingenieurswetenschappen). 
Nathalie DOMINIQUE  ........ est architecte-urbaniste, chargée de mission pour l’Agence d’Urbanisme de Dunkerque (AGUR). 
Raphaël ALESSANDRI ......... est architecte-urbaniste et chargé de mission à la Mission du Bassin Minier. 
Marie-Cécile LOMBART ...... est architecte au Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement du Pas-de-Calais. 
Denis MAGNOL ................... est architecte et urbaniste de l’État, en poste au service ECLA de la DREAL. 
Pierre COPPE ...................... est architecte et Président du Conseil régional de l’Ordre des architectes du Nord Pas-de-Calais. 
Xavier BOUFFART ............... est architecte et Président de la Maison de l’Architecture et de la Ville. 
Barbara BOUR-DESPREZ ..... est directrice adjointe à la Direction régionale de l’écologie, de l’aménagement et du logement. 
 

 

PARTENAIRES de la DRAC ayant contribué à la rencontre : 

DREAL Direction régionale de l’écologie, de l’aménagement et du logement du Nord Pas-de-
Calais 

ENSAPL École nationale supérieure d’architecture et de paysage de Lille 
DDTM Directions départementales des territoires et de la mer (DDTM du Nord et DDTM du Pas-

de-Calais) 
CROA Conseil régional de l’Ordre des architectes du Nord Pas-de-Calais 
MAV Maison de l’Architecture et de la Ville 
CAUE Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE du Nord et CAUE du 

Pas-de-Calais) 
ADULM Agence de développement et d’urbanisme de Lille Métropole 
AGUR Agence d’urbanisme de Dunkerque 
MBM Mission du Bassin Minier 
 

 

AUTRES PARTICIPANTS : 

Philippe ALLARD (DDTM 62), Béatrice AUXENT (architecte, CAUE 59), Sophie BARRERE (chargée de mission à l’AUD de Saint-Omer), Vincent 
BASSEZ (architecte-urbaniste, CAUE 59), Béatrice BOIJART-LAFONT (DREAL/ECLA), Dania BOUKLI (architecte-urbaniste, AUD Saint-Omer), 
Nicolas COPPIN (Boulogne-Développement), François COUTEL (chargé de mission au CNV, intervenant à l’ULCO), Maxime DELIÈRE (sta-
giaire, DRAC), Stanislas DENDIEVEL (adjoint à l’urbanisme, Ville de Lille), Philippe DRUON (directeur, CAUE 62), Étienne DUBOIS (DRAC/STAP 
59), Hervé GRAFF (architecte, membre du CROA), Philippe MOREAU (conseiller pour l’architecture, DRAC Midi-Pyrénées), Coralie MOULIN 
(DREAL), Emmanuelle OLIVIER (chargée de mission, AMVS), Catherine O’MIEL (directrice, association BMU), Agnès PERROTTE (stagiaire, 
DRAC), Jacques PHILIPPON (conservateur régional des MH, DRAC), Élodie RENOULT (DREAL), Christophe ROUVRES (architecte, CAUE 59), 
Jérôme SOISSONS (architecte), Jean-Christophe TOUGERON (DDTM 62). 

Remerciements particuliers à Thierry BRANCHAT, étudiant à l’ULCO, qui a contribué activement à l’organisation de cette rencontre dans le 

cadre de son stage à la DRAC (SACDVDD). �  
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Ecole d’architecture de Porto 
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Direction régionale des affaires culturelles du Nord Pas-de-Calais 

Hôtel Scrive 

1-3, rue du Lombard, 

59041 – LILLE Cedex 

 
Ont notamment participé à son élaboration : 

Jean-Marie Claustre, conseiller pour l’architecture, 

le cadre de vie et le développement durable 

et Victor YVIN, étudiant à l’E.N.S.A.P.L. 
(Illustrations : intervenants et DRAC NPdC) 
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