
ENSAL 
HMONP 

Christophe Boyadjian


« Processus et Missions  
Maîtrises d’oeuvre » 

 Conférence - Débât

en 4 actes :


RIGUEUR ET POESIE…

« Porter une armure


de douceur »


par Paul Vincent




* Acte 1 : des projets « HYBRIDES » en équipes pluridisciplinaires
* « LE SOLEIL, LE VENT, L’EAU ET LA MIXITÉ DES USAGES »                                   

RENZO PIANO BUILDING WORKSHOP / Paul Vincent - A.P.V. + Equipes

* Acte 2 : des actions « CONCRÈTES »pour une ville HEUREUSE
* « LES ATELIERS VIVANTS de BORDEAUX »
* 8 PREMIERES ACTIONS PROPOSÉES AUX ÉLUS SANS SUITE

* Acte 3 : des expérimentations et dépôts de brevets avec des partenaires 
* « UNE PEDAGOGIE INNOVANTE : Le Master ENSAL ARCHITECTURE VERTUEUSE »

* Acte 4 : des exemples / zoom sur quelques « amis d’aventures » 
* « LA NECESSITÉ DE PROJETS PARTAGÉS… »

Notre CONCLUSION :
Mener des projets à différentes échelles avec des acteurs intègres…

QUESTIONS / AFFIRMATIONS pour un débat HMO sur nos professions
*  



*  

* Acte 1 : des projets « HYBRIDES » 
* en équipes pluridisciplinaires

* « LE SOLEIL, LE VENT, L’EAU 
* ET LA MIXITÉ DES USAGES » 
*                                   
* RENZO PIANO BUILDING WORKSHOP 
* Paul Vincent partner chef de projets 
* A.P.V. + Équipes

*



Elévation opposée aux vents dominants et coupe transversale

Vents
Dominants

Entrée d’air 
Régulée par l’anémomètre

Structure cyclonique dédoublée 
faisant double peau 

Patio Sortie air

Le Centre Culturel Tjiabou - Nouméa - 31 aller-retours et une équipe sur place



Essais en soufflerie pour les vents cycloniques et la ventilation naturelle

Les 3 types de cases

Dépression par rapport aux vents dominants

1 

2 

3

CSTB Nantes - Jacques Gandemer



Confort maximum grâce à la ventilation naturelle asservie et régulée

Les nacos de la façade s’ouvrent en fonction de 
l’ordre passé par la GTC, donc de la vitesse d’air 
donnée par l’anémomètre, ceci case par case. 
Le confort est  très supérieur à la climatisation avec 
un très léger courant d’air continu .

La consommation d’énergie est extrêmement faible. 
Beaucoup moins de problèmes de santé et 
d’absentéisme qu’avec la climatisation !
En fonctionnement depuis 15 ans !

Supprimer la climatisation des projets… à part quelques exceptions 

RPBW + team PV



La peau extérieure permet de faire de l’ombre, de déplacer la couche d’air chaud 
et d’intégrer la cheminée de tirage d’air intérieur  

RPBW + team



Une tour dessinée par « le Soleil et par le Vent »
La tour LEED Platinium INTESA-SANPAOLO de Turin 

Des façades différentes par orientation du fait des apports thermiques, 
la Serre est une serre froide asservie avec une double peau inversée 

          est                    sud           nord



RPBW + team PV



La banque INTESA SAN PAOLO à TURIN 
ouverte en partie au public - RPBW + team



Projets Renzo Piano Building Workshop SAS Architecture Paul Vincent Mai 2015

Planchers préfabriqués à inertie, sans faux-plafonds, avec clapets afin 
de décharger les espaces la nuit ( delta de température avec les Alpes )

Façades 
double 
peau et 
clapets 
d’entrée 
d’air, 
le tout 
asservi à 
la BMS

SUD

NORD

EST

OUEST

RPBW / PV AHT + Chris Wise + Manens + RFR Eléments + CSTB Nantes



 Stores inversés à lamelles –   Allège structurelle C+D  –  Peau intérieure vitrée

Tour bio-climatique LEED Platinium

le vent

le vent
pas de climatisation



L’ESCALIER – JARDIN SUD déploie des volées décalées du fait des contreventements
Un immense brise-soleil végétalisé avec un usage contemplatif

Matelas de plantes grimpantes 
tous les 4 niveaux

Des paliers surdimensionnés 
pour prendre le café et discuter

RPBW + team PV



La serre froide : Toiture sheds orientés au nord – Passerelles publiques
Double facade inversée asservie - Ventilation naturelle régulée



Ordre des Architectes de Bretagne             ARCHITECTURE MICRO-CLIMATIQUE                              Paul Vincent 
Les Ateliers des Capucins - 20.06.2019.                       POUR UN MODÈLE VERTUEUX               Architecte Enseignant Chercheur

La porte
François 1er

Le logis du gouverneur

Les écuries
La mixité des 

usages

Les amphis
La mixité des 

usages

La place                     
publique

Le casernement 
et sa terrasse publique

UPJV1

2 3

Le Parc public – les bastions

Le Parc public
      Les bastions

RPBW

La
     terrasse 
             publique

La Citadelle publique et Universitaire d’Amiens



Marge de réalisation = + 2,5 % avec 3 innovations et 2 dépôts de brevets 

On peut construire des projets performants dans des coûts normalisés

Le projet : l’aboutissement d’un travail « COLLECTIF »



Le diabolo… Invention PV / RPBW + TERREAL



Second prototype réalisé sur chantier

Le voussoir… Invention PV / RPBW + AIA Ing + TERREAL



 Création issue de Lyon Cité Internationale 
BET RFR+RFR Eléments + Entreprise PMN

La structure mixte, la ventilation naturelle et les façades    
asservies à la température…         un seul concept



In search on a common sense - APV / RPBW - EACWE 2017

Opening controlled by temperature 
or manual opening for professors 

and fire brigades

Décharger tous les espaces manuellement et motorisés sur la GTC 
Un retour d’expérience de plus de 30 années… sans problèmes !



In search on a common sense - APV / RPBW - EACWE 2017



Quelle place pour l’appropriation, les usages mixtes,  
 la ré-écriture des programmes des projets ? 

Le rôle de l’Architecte VERTUEUX pour un futur HEUREUX 
« ECOUTER… HUMANISER… INNOVER… PARTAGER… » 

Programm
ation

Concept
ion

Réalisati
on

Gestion / 
Exploitat

ion

LA MIXITÉ DES USAGES ou la RÉ-ÉCRITURE D’UN PROGRAMME

DE NOUVELLES MISSIONS POUR LES MAÎTRISES D’OEUVRE
UNE OPTIMISATION DE LA DÉPENSE PUBLIQUE

ANTICIPER LES PROBLÈMES AFIN D’ÉVITER LES RECOURS

Les Fiches Usages avec Olivier Caro et Marie Pimmel





Espaces 

• Plan de situation 
• Plan Niveau 
• Coupe

Les Fiches Usages avec Olivier Caro et Marie Pimmel

Usages 

• Description espace  
• Usages possibles  
• Enjeux pour le projet 
• Projet / Porteur projet

Aspects Techniques 
• Classement souhaité / Jauge 
• Caractéristiques techniques liées à 

l’usage envisagé 
• Equipement prévu / Equipement à 

prévoir / Stock 
• Accès / liaisons 
• Sécurité / Sureté

Un outil de dialogue entre les différents intervenants 
(MOE, MOA, partenaires, usagers…) 
• Plus de 30 RDV dédiés 
• Acteurs culturels, associatifs + équipes techniques 
• Transparence sur les études en cours 

Donner une vision des interactions à chaque intervenant  
• L’usager doit pouvoir comprendre l’impact de ses demandes 
• L’équipe de MOE voit pourquoi elle se mobilise



Ordre des Architectes de Bretagne             ARCHITECTURE MICRO-CLIMATIQUE                              Paul Vincent 
Les Ateliers des Capucins - 20.06.2019.                       POUR UN MODÈLE VERTUEUX               Architecte Enseignant Chercheur

Brasserie publique

Boîte rouge UPJV

Cuisine et sanitaires      publics

Les espaces universitaires sont liés avec la brasserie privée et sa 
cuisine par un ascenseur, des escaliers communs, deux monte-plats



Ordre des Architectes de Bretagne             ARCHITECTURE MICRO-CLIMATIQUE                              Paul Vincent 
Les Ateliers des Capucins - 20.06.2019.                       POUR UN MODÈLE VERTUEUX               Architecte Enseignant Chercheur

Exemple de ré-écriture du programme et de mixité des usages
Le Préau, espace public couvert, ajouté pour les concerts étudiants,  

 les conférences, les associations de quartiers, des projections, de petits marchés

Le préau 
public



Projets Renzo Piano Building Workshop SAS Architecture Paul Vincent Mai 2015

Exemple de Fiche de Mixité des Usages : L’amphi 500 ré-adapté pour  
le théâtre, les musiques du monde, le cinéma d’art et d’essai, etc...



CONFORT DE VIE 
▪ 100% de logements traversants 

(Nord/Sud) 
▪ Balcons généreux 
▪ Vue traversante 
▪ Contrôle des vues (parking) 
▪ Intimité 

VIVRE ENSEMBLE 
▪ Espaces appropriables 
▪ Espaces intérieurs partagés 

REPONSE ENVIRONNEMENTALE 
▪ Contrôle solaire 
▪ Ventilation naturelle 
▪ Ilot de fraicheur 
▪ Confort d’été 

ARCHITECTURE SITUEE 
▪ Langage industrialo-portuaire 
▪ Respect des voisins directs 

EVOLUTIVITE 
▪ RDC actif évolutif 
▪ Parking fonctionnel en ½ niveau 

et en parti réversible 
▪ Logements modulables

Exemple de concours conçu pour les habitants… en équipe pluri-disciplinaire



ASSURER LE CONFORT D’ÉTÉ 
NATURELLEMENT

VENT DU SUD VENT DU NORD

ILOT DE 
FRAICHEUR

1   CONCEPT ARCHITECTURAL

PATIO

PARKING SILO



VUE VERS 
LE BASSIN

VUE VERS 
LA VILLE



PROJET TESTÉ À 
LA SOUFFLERIE EIFFEL À PARIS

Film Essais en soufflerie EIFFEL / CSTB



APV



FAÇADE INNOVANTE EN BRIQUE 
CONTRÔLER LES VUES EN GARANTISSANT LA VENTILATION NATURELLE DU PARKING

1   CONCEPT ARCHITECTURAL

Invention APV 
à développer



PARVIS ACTIF : TRANSPARENCE ET TRAITEMENT DES ENTRÉES



Vidéo concours - Conclusion CSTB :  
Les logements traversants se déchargeront en été la nuit de 5 degrés



Inter
générationRencontre hybride

Mutable incubateur connecté

agora

Un espace de vie pour tous

Open Lab (re)Oriente

Un espace de vie pour tous

BORDEAUX URBALAB 
Facades capables échafaudages extensibles

et des ateliers de vie partagés avec les habitants 



Facades capables par les habitants



des « facades capables » échafaudages modulaires extensibles

150 
x 

150



des « facades capables » échafaudages modulaires extensibles

1 - Atelier Peinture 
Expositions 

2 - Cuisine / Repas 
3 - Jardinage / Serre 

4 - Bricolage  
5 - Jeux familles 

1

2

3
45

La façade-capable,  
déposée INPI, 
est simplement 
une Structure- 
échafaudage de  
7cm de diamètre… 
Et un kit d’accessoires 
sur une trame de 1m50 



1 2

3 4

Construire la facade capable avec le kit mais aussi les habitants, 
le soleil, les vents dominants été / hiver… puis la laisser évoluer



1 2

3 4

APV



Graph Paul Vincent + Déborah Bourgeon - Chantier Bordeaux Bastide



43

ESQUISSE 3

ESQ 3 – Axonométries
Bureaux provisoires  MUSEUM Paris 

« S’amuser avec les contraintes »
Bâti modulaire bois glissés sur 

des rails autour de 2 arbres

Oriane PICHOD Anthropologue
+ Emilie LUANGKHOT
+ et Paul VINCENT Architectes



« S’amuser avec les contraintes »
Bâti modulaire bois glissés sur des rails autour de 2 arbres



Niveau 0



Niveau +1



Niveau Toiture



48

ESQUISSE 3

ESQ 3 – Coupes et façades





des modules préfabriqués en ossature bois en 5m40 x 2m70 
avec une façade capable pour et par les usagers



Végétalisation et bio-diversité ( nichoirs ) 
par les chercheurs du Muséum



*  

* Acte 2 : des actions « CONCRÈTES »
* pour une ville HEUREUSE

* « LES ATELIERS VIVANTS » 
* d’ORLÉANS 
* puis de BORDEAUX MÉTROPOLE 

* 8 PREMIERES ACTIONS PROPOSÉES 
* puis CENSURÉES par les ÉLUS de BX…

*



* « LES ATELIERS VIVANTS d’ORLEANS puis de BORDEAUX 2050 »

* 8 PREMIERES ACTIONS PROPOSÉES aux ÉLUS de BORDEAUX 

* La « communication » privilégiée par les métropoles 
* au détriment d’actions vertueuses concrètes





Les ateliers vivants BORDEAUX 2050 / APV + Collectif pour une URBANITÉ partagée  









Un exemple VERTUEUX en Australie, continent  
qui brûle actuellement sur la surface de la Belgique



*  

* Acte 3 : des expérimentations et dépôts de brevets 
* avec de nombreux partenaires 

* « UNE PEDAGOGIE INNOVANTE : 

* Le Master ENSAL ARCHITECTURE VERTUEUSE 
* avec ESTELLE MORLÉ
* et toute une équipe ENSAL et partenaires

*  



- Brevet ENSAL + TERREAL + AIA Ing : Le mur double terre cuite + puits canadien

- Brevet ENSAL + TERREAL + Pépinière RENAULT : La tuile végétalisée


- La réutilisation du mâchefer avec le GRAND LYON

- Des facades testées en soufflerie pour décharger un bâti mono-orienté avec l’INSA


- Le Tatou, abri de berger héliporté pour le PARC DE LA VANOISE 

*              ARCHITECTURE MICRO-CLIMATIQUE
*              POUR UN MODÈLE VERTUEUX avec ESTELLE MORLÉ 
*            

*               « UNE PEDAGOGIE INNOVANTE : Le Master ENSAL ARCHITECTURE VERTUEUSE »
*               Estelle Morlé + Emmanuel Ritz + Paul Vincent + Etudiants + Equipe pluridisciplinaire 
*               ENSAL  ATEC + Laboratoire du Laure + GAIA - Les Grands Ateliers de l’Isle d’Abeau



  Projets I.Schein + Renzo Piano BW + APV                                        Symposium EXPLEARN                                                                 Octobre 2016 

Planter de « petites graines » inventives chez les étudiants
du dem ATEC AV A la recherche d’une Architecture Vertueuse



  Projets I.Schein + Renzo Piano BW + APV                                        Symposium EXPLEARN                                                                 Octobre 2016 

Planter de « petites graines » inventives chez les étudiants
du dem ATEC AV A la recherche d’une Architecture Vertueuse













Brevet déposé par ENSAL / master ATEC AV + AIA Ing + TERREAL





Brevet ENSAL ATEC AV 
+ TERREAL



- La réutilisation du mâchefer avec le GRAND LYON





  Projets I.Schein + Renzo Piano BW + APV                                        Symposium EXPLEARN                                                                 Octobre 2016 

- Des facades testées en soufflerie pour décharger un bâti mono-orienté avec l’INSA



Passage concluant à la soufflerie avec les chercheurs de l’INSA 



* L’abri « TATOO » livré dans le Parc de la Vanoise
CONCEVOIR ET LIVRER PAR LES AIRS UN ABRI POUR NOS BERGERS
UN TROISIEME BREVET PAR LES ETUDIANTS ET DES PARTENAIRES









Vidéos du montage





*  

* Acte 4 : des exemples…

* ZOOM sur quelques « AMIS d’AVENTURES » 

* « LA NECESSITÉ DE PROJETS PARTAGÉS… »

*  



10 Portraits



Nicolas Frize / Musicien participatif Citadelle d’Amiens

Un projet 1% innovant, une première musicale : 
Enregistrer 1500 personnes 

et une multitude de sons de la Ville d'Amiens 
( les enfants des écoles, les cloches, les chantiers 

et usines, des habitants, etc… ) 
afin de passer en mode aléatoire 
des rumeurs dans l'espace public

Une histoire de tempo : 
Voir le temps qui passe : 

concevoir et présenter un sablier 
qui montrera au public le temps qui s'écoule 

pendant et entre les rumeurs



Portraits : 01 - Nicolas Frize / Musicien participatif / Citadelle d’Amiens 

Nicolas Frize / Musicien participatif Citadelle d’Amiens



Olivier Canat / Ingénieur structure Inventeur

Un projet inédit : 
Inventer un plancher collaborant terre cuite / béton 

sans aucun complexe  

Une histoire anti-stress : 
Pour calmer les tensions, Olivier sort sa guitare électrique 

et donne un concert ! 
Du coup on a prévu un préau sonorisé 

dans la Citadelle d’Amiens 
pour des conférences et des concerts 

d’associations musicales.



Portraits : 02 - Olivier Canat / Ingénieur structure et inventeur

Olivier Canat / Ingénieur structure Inventeur



Brevet Europe PV+AIA+Terreal – ATEX au CSTB - Mise en œuvre Léon Grosse



APV - Deauville ARCHISABLE - Briques de sable avec liants      détritus de la plage 



Octave Togna / Maître d'Ouvrage Tjibaou

Un projet de partage et d’appropriation : 
Pratiquer le maximum d'échanges coutumiers afin de 

permettre une réelle appropriation du projet 
de Centre Culturel par les kanaks. 

Bâtir des cases anciennes à côté des contemporaines.

Une belle histoire : 
Lors de l'inauguration, devant les ministres, Octave 

a prévenu que les architectes responsables du chantier 
avaient désormais une chambre à vie dans sa maison. 
Ceci a fait comprendre aux responsables que le travail 

participatif avait été fondamental.



Portraits : 07 - Octave Togna / Maître d’ouvrage Centre Culturel Tjibaou

Octave Togna / Maître d'Ouvrage Tjibaou



Alban Bensa / ethnologue Centre culturel Tjibaou

Un projet de liens : 
Promouvoir un Centre Culturel 

ouvert à la fois aux kanaks et aux caledoches.

Une histoire sur le sens des plantes : 
A commencé à référencer toutes les plantes des tribus 

en fonction de leur sens… les plantes de la vie, 
de la culture des hommes, de celle des femmes, 

de l’habitat, de la mort et de la renaissance. 
Alban a du s’arrêter car le client était furieux 

que l’on s’en occupe alors que ceci était fondamental. 
Il a alors repris notre travail pour le finir lui-même.



Portraits : 01 - Alban Bensa / Ethnologue Centre Culturel Tjibaou

Alban Bensa / ethnologue Centre culturel Tjibaou



Portraits : 01 - Alban Bensa / Ethnologue Centre Culturel Tjibaou

Alban Bensa / ethnologue Centre culturel Tjibaou



Claude Guinaudeau / Ingénieur horticole

Un projet de technique et de méfiance : 
Exiger pour chaque projet une analyse impromptue des 

terres à partir d’échantillons relevés sur le chantier,
ceci afin d’éviter les traffics de terres polluées.

Une histoire de coutumes des pauvres et des riches : 
Est venu transplanter des pins colonnaires de 20 mètres 

de haut depuis les différentes tribus de nouvelle calédonie 
sur le site grâce à des échanges coutumiers successifs.

Au niveau des terres polluées, 
nous avons fait sur la Cité enlever, après analyse, 

des terres pleines de mercure mises en place en cachette.



Portraits : 08 - Claude Guinaudeau / Ingénieur horticole

Claude Guinaudeau / Ingénieur horticole



Michel Corajoud / paysagiste et humaniste 

Un projet qui donne toute son importance à la terre : 
Essayer à la fin de la Cité Internationale de planter dans des 

fosses très profondes pour que l’eau de la nappe remonte 
par capillarité, ceci afin de ne pas avoir besoin d’arroser. 

Créer des réseaux d’arbres plutôt que des fosses.

Une histoire de respect du paysage au sens large : 
Etait très impressionné par la capacité très rare de Renzo 

Piano à intégrer le paysage et l’espace public 
comme éléments fondateurs de tout projet 

et de l’écouter dès le début du projet.



Portraits : 03 - Michel Corajoud paysagiste et humaniste

Michel Corajoud / paysagiste et humaniste 



Sœur Brigitte de Singly / Monastère Ronchamp

Un projet d’ouverture sur les autres : 
Recevoir dans son monastère les touristes architectes 

avec simplicité sans aucun prosélytisme 
et en leur expliquant l’architecture du lieu.

Une histoire de suppression des limites physiques : 
A accepté de supprimer les clôtures et les portails 

autour du monastère alors qu’il devrait normalement être 
clos. Une preuve de respect des diféfrences. 

Les promoteurs actuels font l’inverse 
et créent partout des ghettos derrière des grilles.



Portraits : 04 - Soeur Brigitte de Singly / Monastère Sainte Claire à Ronchamp

Sœur Brigitte de Singly / Monastère Ronchamp



Christel Pernet / Les puits du désert

Un projet humaniste sur du long terme : 
Chercher les financements et réaliser 

une multitude de puits dans le désert du Niger 
pour les touaregs et leurs familles

Une histoire dangereuse : 
On a fait livrer du matériel photovoltaïque, 

de l’éclairage, des ordinateurs et des vidéo-projecteurs
dans l’école Lago à proximité d'Al Quaida 

grâce à des mercenaires armés jusqu'aux dents. 
L’hygiène, l’éducation et la culture permettent 

de lutter contre tous les intégrismes.



Portraits : 05 - Christel Pernet / Association Les puits du désert

Christel Pernet / Les puits du désert



Philippe Malé / Recherche et développement Terreal

Un projet de collaboration active : 
Ecouter mes besoins et essayer de créer 

un produit industriel rentable.

Une histoire qui se répète depuis 30 ans : 
Chaque projet de recherche et développement 

est une aventure et la démonstration du fait 
que tout est possible pour inventer 

de nouveaux produits… avec 
une équipe pluridisciplinaire motivée mais réaliste. 

Chaque détail peut être optimisé avec un travail collectif.



Portraits : 06 - Philippe Malé / Recherche et développements Terreal

Philippe Malé / Recherche et développement Terreal



  Projets I.Schein + Renzo Piano BW + APV                                        Symposium EXPLEARN                                                                 Octobre 2016 

Utiliser des briques et des tiges inox verticales avec des joints 
polyamide assurant le calage, l’écartement de 5 mm pour le gel



  Projets I.Schein + Renzo Piano BW + APV                                        Symposium EXPLEARN                                                                 Octobre 2016 

Bardeaux 125 x 20 cm par 7 cm puis 4 cm 
125 x 30 cm par 7 cm puis 4 cm 
125 x 40 cm par 4 cm

Les bardeaux terre cuite de la Cité Internationale, copiés dans le monde entier

RPBW



  Projets I.Schein + Renzo Piano BW + APV                                        Symposium EXPLEARN                                                                 Octobre 2016 

Second prototype
SCREG-COLAS
+ JARBEAU

Première 
fabrication avant 

consultation

Brevet Europe – USA
PV – Terreal

ATEX au CSTB

le diabolo d’Amiens puis de l’ENS Saclay



  Projets I.Schein + Renzo Piano BW + APV                                        Symposium EXPLEARN                                                                 Octobre 2016 RPBW







Hélène Gobert / Maître d’Ouvrage ENS

Renzo Piano / Architecte
- Vision humaniste
- Rigueur
- Poésie
- Partage et Transmission des connaissances
- Rapports humains harmonieux
- Inventivité et Créativité
- Humilité / Modestie
- Compétences techniques
- Savoir-faire et Savoir-vivre
- Respect environnemental
Total :

Un projet de vie et de vertus : 
Suivre la Maîtrise d’Oeuvre et accepter d’inventer une école 
supérieure qui fonctionnera en ventilation naturelle asservie. 

Et accepter aussi de créer sa propre certification HQE 
vertueuse s'il y a obligation d'en avoir une.

Une histoire d’indépendance de l’esprit : 
A refusé les pressions du lobby d'EDF 

qui voulait supprimer les aspects performants du projet 
pour nous forcer a acheter beaucoup plus 

de Kilos Watts / Heure ( moins cher du Kilo Watt ) ! 
Le nucléaire garde sa capacité de nuisance 
face aux alternatives des énergies propres.



Portraits : 10 - Hélène Gobert / Maître d’ouvrage ENS Saclay

Hélène Gobert / Maître d’Ouvrage ENS

Renzo Piano / Architecte
- Vision humaniste
- Rigueur
- Poésie
- Partage et Transmission des connaissances
- Rapports humains harmonieux
- Inventivité et Créativité
- Humilité / Modestie
- Compétences techniques
- Savoir-faire et Savoir-vivre
- Respect environnemental
Total :



Projets Renzo Piano Building Workshop SAS Architecture Paul Vincent Mai 2015

La fabrica, voulue 
par l’ENS, est un 
symbole d’accueil 

des étudiants,
d’ouverture

sur les autres, 
sur de nouvelles 

pratiques 
pedagogiques

Galerie-Atrium multi-usages

Fabrica      Amphi 500

Restaurant-Cafétéria         Accueil   ,   Médiathèque

Evénementiel

Kfet
Kokarde

Amphi
150

Amphi 500NIVEAU 0

NIVEAU 1

l’Ecole Normale Supérieure ouverte aux habitants du Plateau de Saclay



ENS SACLAY              Etudes PV + team PV / RPBW jusqu’à la fin APD





*  
CONCLUSION :

Mener des projets VERTUEUX à différentes échelles 
avec des acteurs intègres…

des AFFIRMATIONS et vos QUESTIONS… 
pour un débat avec vous

sur nos professions
*  

-  - Suivre les actions de GRETA THUNBERG  

- - Attendre la « CONVENTION CITOYENNE » pour le climat                                                                 

de CYRIL DION ( après le film « DEMAIN » ) 



- Concevoir avec le Soleil, le Vent et la mixité des Usages 

- Lutter contre les apports thermiques et décharger le bâti la nuit 

- Dialoguer, écouter, ne pas quitter les fondements du projet                                      

- Problématiser, Expérimenter, Développer, Breveter… 

- Expérimenter et breveter des innovations avec nos partenaires 

- Utiliser les incubateurs d'innovations, les chercheurs, les labos  

- Promouvoir une Architecture vernaculaire, hybride, résiliente,   

  espaces et des facades capable par et pour les habitants   

   

- Imposer l'utilisation des déchets et ressources disponibles à     

  proximité, le bois, la terre, la paille avec des développements    

  performants et si nécessaire des aides publiques 



 - Valoriser les méthodes, les processus, les parcours 

 - Créer à partir des sensations avec et pour les usagers 

 - Savoir-être et Savoir-faire dans une vraie complicité 

 - Lier Musiques et Natures, communautés et générations 

 - Planter partout des arbres et des surfaces drainantes 

 - Développer la RT 2020, les labels E+ C- 

 - Accueillir les oiseaux, les chauve-souris, les faucons... 

   avec l'aide des associations de protection de la Nature 



- Imposer des ateliers citoyens dans tous les projets urbains et                  

surtout tenir compte des bonnes idées qui en découlent. 

- Ne plus laisser se développer une communication vertueuse                  

déployée à outrance sans aucune actions concrètes sur les projets...      

comme c'est le cas actuellement dans la plupart des métropoles. 

- Lutter contre le star-system souvent formaliste et montrer la réalité            

d'une conception partagée dans la production actuelle. 

- Mettre en valeur les équipes de conception y compris les paysagistes,              

les ingénieurs, les thermiciens, des artistes et les bonnes maîtrises     

d’ouvrages, les bons aménageurs.  

- Soutenir des associations et les promouvoir alors que nous sommes             

en train de les faire disparaître…



- Faire évoluer positivement le cadre politique actuel des projets. 

- Agir en proposant des" actions concrètes " aux élus.  

- Inventer des " ateliers vivants " pour une Ville Heureuse. 

- Se former et former tous les acteurs à des pratiques vertueuses.  

- Organiser des concours désormais démocratiques avec des règles                 

du jeu et des critères vertueux. 

- Pratiquer l’analyse réelle de la valeur des projets publics. 

- Pousser les ministères à faire preuve d’indépendance.      

- Lutter contre les lobbys et les réclamations des majors.  

- Remplacer l'Urbanisme administratif par l’Urbanitė…



- Promouvoir ou imposer aux promoteurs une promotion responsable              

de l'exploitation 25 années, ce qui changera complètement la qualité             

des projets en conception comme en réalisation. 

- Noter les projets bâti et espaces publics avec les usagers à 10 ans             

d’âge avec des prix comme une EQUERRE d’ARGENT donnés par les    

usagers. 

- Noter tous les acteurs de la construction y compris les entreprises pour 

redonner sa valeur à la compétence, au savoir-faire et à l’intégrité.     

- Valoriser l'inventivité des PMI créatrices d’emplois. 

- pour les étudiants et HMO… prendre le chemin de la vertu et de la 

création plutôt que celui de la facilité et de la soumission



ENSAL - HMONP 
Christophe Boyadjian


« Processus et Missions  
Maîtrises d’oeuvre » 

24 janvier / 14h00 - 18h00

Mixité des usages 

Ré-écriture des programmes 
Missions complémentaires MOE 

31 janvier / 8h30 - 12h30 
Expérimentations 

Innovations Inventions 
ATEX Brevets INPI


par Paul Vincent



