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« Le monde dans lequel chacun vit 
dépend de la façon de le concevoir » 

Arthur Schopenhauer

* ARCHITECTURE MICRO-CLIMATIQUE
* POUR UN MODÈLE VERTUEUX 

* Acte 1 : des projets « HYBRIDES » en équipes pluridisciplinaires depuis 1985
* « LE SOLEIL, LE VENT, L’EAU ET LA MIXITÉ DES USAGES »                                   

RENZO PIANO BUILDING WORKSHOP / Paul Vincent - DRLW - APV

* Acte 2 : des actions « CONCRÈTES »pour une ville HEUREUSE et PARTAGÉE
* « LES ATELIERS VIVANTS ORLEANS et BORDEAUX »
* 8 PREMIERES ACTIONS PROPOSÉES AUX ÉLUS

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

*  
*
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* ARCHITECTURE MICRO-CLIMATIQUE
* POUR UN MODÈLE VERTUEUX 

* Acte 1 : des projets « HYBRIDES » en équipes pluridisciplinaires depuis 1985
* « LE SOLEIL, LE VENT, L’EAU ET LA MIXITÉ DES USAGES »

* NOUMÉA - Centre Culturel Tjibaou - RPBW + team
* Ethnologie / Travail de conception collaborative
* Une conception globale « Structure + façades + ventilation naturelle asservie »
* Une équipe technique ouverte y compris la participation du CSTB

*                  

*  
*

RPBW



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



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



MODULARITE : 3 villages et 3 tailles de cases posées sur des trames de 100 et 180 cm

Trames de 100 
cm pour les 

cases et trame
Rayonnante de 
180 cm pour le 

reste du bati

Patios 

en face 

de 

chaque 

case

RPBW



Dans tous les projets, on devrait OPTIMISER la conception globale 
et trouver des logiques constructives efficaces pour la thermique 

Structure modulaire

pour les 3 cases



LE DEVELOPPEMENT TECHNIQUE AVEC DES PARTENAIRES POINTUS EST INDISPENSABLE 
La densité des lames iroko de la peau extérieure a été définie  

grâce aux essais en soufflerie au CSTB à Nantes 

Ouverture maximum en partie basse pour la ventilation naturelle asservie à la vitesse du vent 
grâce à l’anémomètre intérieur… + suppression de l’air chaud entre les deux peaux





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



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 
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* ARCHITECTURE MICRO-CLIMATIQUE
* POUR UN MODÈLE VERTUEUX 

* Acte 1 : des projets « HYBRIDES » en équipes pluridisciplinaires depuis 1985
* « LE SOLEIL, LE VENT, L’EAU ET LA MIXITÉ DES USAGES »

* TURIN - Tour bioclimatique Intesa SanPaolo - RPBW + team
* Une tour non climatisée Leed platinium -  Une banque privée ouverte au public  
* Une conception globale « Structure + façades + ventilation naturelle asservie »
* Une équipe européenne de très haut niveau 

*                  

*  
*

RPBW



Une tour dessinée par « le Soleil et par le Vent » 
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 PV



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



Configuration : Salle de conférences et de spectaclesSalle en position conférences mise à plat 
pour les concerts, le banqueting et les expositions publiques

RPBW



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



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

Tour bio-climatique LEED Platinium



Déflecteur aérodynamique

Plancher préfabriqué
pour la circulation d’air la nuit

Essai 
plancher au CSTB

Poteaux mixtes acier / béton
avec réduction de section

La structure, les planchers préfabriqués, la ventilation naturelle asservie 
et les façades sont conçus globalement avec une BMS très perfectionnée 



PAS DE CLIMATISATION ! Plafonds froids et éclairage leds indirect à 70 %  

Déflecteurs aérodynamiques d’entrée d’air pour les planchers ventilés 

Conduire l’écoulement de l’air au mieux



Espaces intérieurs des bureaux de la banque - En fin de chantier
Eclairage indirect vers les plafonds froids – Vitrages continus



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
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La Serre est un espace ouvert au public à 160 mètres de haut  
comprenant un jardin, un restaurant, un petit musée et un café 



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



Développement de produit non retenu par le client :
 Une girouette lumineuse permettant de « Voir le Vent »

Invention PV non retenue
Industriel à trouver



Innovation pour une « tour vertueuse et économique »
A développer : une tour bio-climatique plus simple permettant d’optimiser les acquis : 

Façades par orientation + planchers ventilés la nuit + jardins d’hiver tranquilisateurs d’air
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* ARCHITECTURE MICRO-CLIMATIQUE
* POUR UN MODÈLE VERTUEUX 

* Acte 1 : des projets « HYBRIDES » en équipes pluridisciplinaires depuis 1985
* « LE SOLEIL, LE VENT, L’EAU ET LA MIXITÉ DES USAGES »

* AMIENS - La Citadelle publique et universitaire  - RPBW + team
* Un projet de quartier réellement vertueux avec une Mixité des usages
* Une conception environnementale et sociétale ouverte à tous
* Les fiches de mixité des usages pour une optimisation de la dépense   

*                  

*  
*



Prototype avant consultation

Essais de    plantations

La CITADELLE d’AMIENS                   
LE DIABOLO, LE VOUSSOIR, LE BATI HYBRIDE

et UNE MIXITÉ D’USAGES PARTAGÉS
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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

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

RPBW

La
     terrasse 
             publique



Le diabolo… Invention PV + TERREAL







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



Second prototype réalisé sur chantier

Le voussoir… Invention PV + AIA Ing + TERREAL







La forme est particulièrement complexe à fabriquer avec des exigences très strictes 
au niveau géométrique. Beaucoup de pertes au début mais un savoir-faire
qui permet une avancée technologique indéniable pour l’entreprise Terreal. 

Il sera intéressant d’analyser les « bébés » développés ensuite… comme à Lyon.

LLe point de départ :  
la filière d’extrusion



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





 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 font partie d’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 aussi 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



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

Les « boîtes rouges » HYBRIDES



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

We have to develop alternative systems 
Details of air inlets in sub-face and side air outlets

Entrées d’air régulées dans le plancher               Sorties d’air protégées                                   
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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





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



Projets Renzo Piano Building Workshop SAS Architecture Paul Vincent Mai 2015

Exemple : Les boites rouges de l’UPJV sont connectées à la Brasserie 

publique afin de pouvoir etre prêtées aux financeurs ou louées au privé



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

The red box UPJV are hybrid buildings by PV-RPBW + AIA Nantes  
Natural ventilation controll                                               ed 7 months and refreshment / heating 5 

months / year

Brasserie privée

Boites rouges 
Universitaires
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La rue des amphis UPJV

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
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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

Le préau adapté à tous les usages scénographiques extérieurs couverts 
                et la Bibliothèque universitaire ouverte aussi à tous les publics



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...



Projets Renzo Piano Building Workshop SAS Architecture Paul Vincent Mai 2015

L’espace de présentation devient le soir et le week-end une salle de danse, de 

concerts, de conférences pour les étudiants ou pour les associations de quartiers



Projets Renzo Piano Building Workshop SAS Architecture Paul Vincent Mai 2015

Un gymnase reçoit 80 sportifs...Celui-ci recevra aussi 500 étudiants pendant les 

examens et des concerts de musiques du monde ou des conférences
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* ARCHITECTURE MICRO-CLIMATIQUE
* POUR UN MODÈLE VERTUEUX 

* Acte 1 : des projets « HYBRIDES » en équipes pluridisciplinaires depuis 1985
* « LE SOLEIL, LE VENT, L’EAU ET LA MIXITÉ DES USAGES »

* STRASBOURG  - Parking + Logements sociaux vertueux - DRLW + APV
* Une conception vernaculaire en thermique d’été avec des espaces partagés
* 100 % de logements sociaux traversants avec un patio de tirage d’air
* Le passage dans la soufflerie EIFFEL / CSTB dès l’esquisse   

*                  

*  
*



LA VENTILATION NATURELLE : POURQUOI ?

Eviter les surchauffes dans les pièces 
orientées Sud et répartir la chaleur

Confort d’été : 
Baisser naturellement la température 
ressentie (de 4 à 5°) en créant un 
courant d’irrigation (de 0,5 à 1,5m/s)

Renouvellement d’air : 
limiter la hausse des températures

Source : Jacques GANDEMER, Rappel sur la ventilation, instituto arquitectura tropical

Qualité de l’air : 
évacuer les polluants 
pour une hygiène de l’air, 
et les odeurs !

Eliminer l’excès 
d’humidité : éliminer le 
risque de moisissure et 
d’allergie

-5°

1   CONCEPT ARCHITECTURAL



LA VENTILATION NATURELLE, 
COMMENT ÇA MARCHE ?

Source : Jacques GANDEMER, Rappel sur la ventilation, instituto arquitectura tropical

Profiter des vents dominants

Créer un courant traversant 
dans les logements avec 25% 
d’ouvertures (contre 15% en 
construction classique)

Dispositifs architecturaux adaptables

Système naturel…

et silencieux !

Sans besoin 
énergétique, sans 
force mécanique…

Tirage thermique : 
• Évacuer la chaleur efficacement 
• Déchargement du bâtiment la nuit

Sans entretien…

1   CONCEPT ARCHITECTURAL



LA VENTILATION NATURELLE : UN 
DISPOSITIF ANCESTRAL CONTRE LA CHALEUR

Tour de vent dans chaque pièce de vie 
Emirats Arabes Unis

1   CONCEPT ARCHITECTURAL



DES PROJETS INNOVANTS EN VENTILATION 
NATURELLE

BEDZED, Bill DUNSTER arch. 
Londres, 2002 
> 82 logements conçus en ventilation 
naturelle

1   CONCEPT ARCHITECTURAL



DES PROJETS INNOVANTS EN VENTILATION 
NATURELLE

Centre culturel Thibaou, APV / RPBW 
Nouméa, 1998

1   CONCEPT ARCHITECTURAL



DES AMBIANCES EXTÉRIEURES VARIÉES

4   LOGEMENTS
APV



RECRÉER UN NIVEAU DE RUE « VERT »

4   LOGEMENTS
APV



ESPACE CENTRAL TRAVERSANT EST/OUEST: 
CRÉER DES VUES SUR LA VILLE

VUE VERS 
LE BASSIN

VUE VERS 
LA VILLE

4   LOGEMENTS



PLAN LOGEMENTS R+8 : UN ESPACE DE PARTAGE EXTÉRIEUR ET 
INTÉRIEUR

4   LOGEMENTS



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



ASSURER LE CONFORT D’ÉTÉ 
NATURELLEMENT

VENT DU SUD VENT DU NORD

ILOT DE 
FRAICHEUR

1   CONCEPT ARCHITECTURAL

PATIO

PARKING SILO



PROJET TESTÉ À 
LA SOUFFLERIE EIFFEL À PARIS

1   CONCEPT ARCHITECTURAL

Film Essais en soufflerie EIFFEL / CSTB



LE PATIO 
SE DÉTENDRE

4   LOGEMENTS



UN ÎLOT DE FRAICHEUR VÉGÉTALISÉ…

4   LOGEMENTS

APV



…ET APPROPRIABLE !

4   LOGEMENTS

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

2   RDC ACTIF



Vidéo concours 

Conclusion CSTB : 

Les logements traversants se déchargeront en été la nuit de 5 degrés
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* ARCHITECTURE MICRO-CLIMATIQUE
* POUR UN MODÈLE VERTUEUX 

* Acte 1 : des projets « HYBRIDES » en équipes pluridisciplinaires depuis 1985
* « LE SOLEIL, LE VENT, L’EAU ET LA MIXITÉ DES USAGES »

*   BORDEAUX URBALAB - Facades capables modulaires - APV + BAA
* Une conception de façade évolutive… par les habitants
* Des ateliers bricolage + jardinage + cuisine + expositions + jeux d’enfants  
* Une démonstration des problèmes contractuels avec la promotion privée
* Avec Bart AKKERHUIS, Oriane PICHOD / Territoires d’Âmes et Olivier CARO

*                

*  
*



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 



LE FUN PALACE Borne électrique
               Truck / Véhicule / Ordi… 

Support vertical

Gestion acoustique
                    Insonorisation 

Projection

Petit matériel
     bureautique/loisir/sportif

Mobilier fixe Mobilier mobile

Espace ouvert

Eau potable

Récupération eau pluviale

Clos&Couvert

Système fermeture localisée
Système abonnement

Sécurité renforcée Morphologie 
             Volume passif

Traitement des sols / VRD

Réseaux  > un sol technique

Apport gratuit énergie

Cloisonnement

Réseaux  > Plafonds/Murs  techniques

Gouvernance environnementale

Gestion technique du bâtiment

Gestion énergie à l’échelle du quartier

Rangements intégrés

Isolation

CVCEquipement spécifique

Un noyau servant ! différents niveaux d’équipements en lien avec les question de sécurisation et de 
mutabilité des espaces



La liste des capabilités selon Martha Nussbaum :  
• Vie : être capable de mener sa vie jusqu’au terme d’une vie humaine de 

longueur normale 
• Santé du corps : être capable d’être en bonne santé et convenablement 

nourri et logé 
• Intégrité du corps : être capable de se déplacer d’un endroit à l’autre, d’être 

en sécurité 

• Le sens, l’imagination et la pensée : être capable d’utiliser les sens 
(bénéficier de la liberté d’expression), de créer dans le domaine des arts, 
penser et raisonner à l’aide d’une éducation 

• Les émotions : être capable de s’attacher à des choses et des gens autour de 
nous 

• Le jeu : être capable de rire, de jouer, de jouir de loisir 

• La raison pratique : être capable de se former une conception du bien et de 
participer à une réflexion critique sur l’organisation de sa propre vie 

• Le contrôle sur son environnement : être capable de participer 
efficacement aux choix politiques, de posséder et de jouir de droit de 
propriété sur une base égale avec les autres, de chercher un emploi  

• L’affiliation : être capable de vivre avec et pour les autres, de prendre part à 
différents types d’interaction sociale  

• Les autres espèces : être capable de développer une attention pour et de 
vivre en relation avec les animaux, les plantes et le monde naturel 

RAISON

ESPRIT

SOIN 

APPAR-
TENANCE



Un lieu de vie Un lieu de créationUn lieu 
d’expérimentation Un lieu citoyen

Un lieu pratique qui apporte non 
pas des réponses mais le moyen 
des les trouver 

- Catalyseur de rencontres 
favorisant le partage et la 
convivialité 

- Facile à vivre et appropriable 
« comme à la maison » : un 
foyer, une cuisine commune, 
une salle de projection ou des 
lieux de travail  

- Incitant à être acteur/intégré 
dans la communauté 

- Fréquentation de publics 
mixtes et variés 

- Un lieu d’ouverture, 
d’épanouissement et de 
compréhension du monde

Sur le principe d’une 
ressourcerie, créer un 
espace favorisant les 
rencontres formelles et 
informelles entre 
générations, entre voisins, 
autour de la notion de 
recyclage et du partage de 
savoir-faire 

- Un espace Atelier (vélo, 
bois, textile, jardinage, … ) 
qui peut être couplé à un 
espace boutique, un 
bureau et un espace de 
stockage 

- Un espace de Collecte, tri, 
revalorisation et remise en 
circuit et actions de 
sensibilisation

Sur le principe d’une Plate-
forme collaborative qui 
s’intéresse à toutes les 
formes et disciplines 
artistiques : théâtre, arts 
visuels, danse, musique, 
cinéma, vidéo mais aussi arts 
culinaires, numériques et 
urbains 
- Un lieu pour répéter, 

enregistrer, exposer, 
diffuser, des productions 
artistiques 

- Intégrant tous types de 
production artistique : 
cinéma, arts et essais, 
musique, théâtre, dessin, 
animation… 

- Incitant à l’ouverture sur 
le monde et la rencontre 
entre les artistes et leur 
« public » 

- Favorisant la 
déambulation

Sur le principe d’une 
conciergerie citoyenne, créer 
un lieu d’échange et 
d’information citoyen 
permettant la mise en lien et le 
partage de services du 
quotidien 

- Refaire une place à la 
relation humaine 
authentique et à la confiance 
au sein d’un quartier 

- Participer à la construction et 
à l’animation de la vie de 
quartier 

- Recréer du lien, sortir de 
l'anonymat et de l'isolement 

- Présence quotidienne et tout 
au long de l’année 

- Promouvoir la solidarité avec 
des échanges de Services 
simples : courses et livraison 
du quotidien, ménage, 
repassage, bricolage, aide 

Hypothèse quant aux usages possibles en pied d’immeuble de logement

Un lieu ouvert à qui ? 
- Aux habitants de la résidence 

- Aux riverains et habitants du quartier 
- Accessible à tous comme un prolongement de l’espace 

public 



La buanderie

Le foyer

La salle 
à manger

Une terrasse

L’atelier

Studio 
d’enregistrement

Equipement sportif

Un accueil

Agora

La Cuisine

Le potager

Espace de 
travail en groupe
+ locaux matériel

Espace de 
pause café

Espace public 
extérieur

Espace public 
intérieur

Valorisation 
des déchets

L’espace ChillOut

Exposition

Fonctions pérennes
! Le squelette

Fonctions 
structurantes

! Les organes

Fonctions à mutualiser 
au rythme des saisons

Fonctions à ouvrir 
le week-end

Occupation à 
gérer au quotidien
! Les vaisseaux

Fonctions 
« mobiles »

! Les greffes

Espaces en 
continuité avec la 

rue

Espaces collectifs 
au cœur du lieu

Espaces partagés 
avec  accès filtré

Espaces 
intimes



Facades capables / 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

APV



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
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* ARCHITECTURE MICRO-CLIMATIQUE
* POUR UN MODÈLE VERTUEUX 

* Acte 2 : des actions « CONCRÈTES »pour une ville HEUREUSE et PARTAGÉE
* « LES ATELIERS VIVANTS d’ORLEANS puis de BORDEAUX »
* BORDEAUX 2050 : 8 PREMIERES ACTIONS PROPOSÉES AUX ÉLUS
* La communication  privilégiée au détriment d’actions vertueuses concrètes

*  
*









Les ateliers vivants BORDEAUX 2050 / APV + Collectif pour une URBANITÉ partagée  
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« Le monde dans lequel chacun vit 
dépend de la façon de le concevoir » 

Arthur Schopenhauer

* ARCHITECTURE MICRO-CLIMATIQUE
* POUR UN MODÈLE VERTUEUX 

* Acte 1 : des projets « HYBRIDES » en équipes pluridisciplinaires depuis 1985
* « LE SOLEIL, LE VENT, L’EAU ET LA MIXITÉ DES USAGES »                                   

RENZO PIANO BUILDING WORKSHOP / Paul Vincent - DRLW - APV

* Acte 2 : des actions « CONCRÈTES »pour une ville HEUREUSE et PARTAGÉE
* « LES ATELIERS VIVANTS ORLEANS et BORDEAUX »
* 8 PREMIERES ACTIONS PROPOSÉES AUX ÉLUS

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

*  
*
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- 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 

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









ENSAL + Laboratoire du LAURe 

3 thèmes de recherches vertueuses 
3 projets innovants par année 

3 groupes de partenaires / maîtres d’ouvrages 
3 enseignants architectes / ingénieurs + des consultants 

3 x 8 étudiants du dem ATEC 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





A développer sur un projet innovant

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





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





  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







- La réutilisation du mâchefer avec le GRAND LYON 









  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 

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



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





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



* Dernier acte : 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
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*                               

*                                 CONCLUSION « personnelle » APV
*                                         UNE ARCHITECTURE « VERTUEUSE » NE PEUT EXISTER SANS UN « CADRE VERTUEUX »  
*                                          
*                                           THÈMES RÉCURENTS POUR RETABLIR UNE NOUVELLE « CHAINE DE COMPETENCES :
*               

*                                      - Une vraie politique d’état « environnementale » avec des décisions fermes et responsables

*                                   - La formation d’élus très compétents, indépendants des pressions.
*                                 - Des concours équitables avec ma proposition de nouvelles règles du jeu. 
*                                   - La formation continue de tous les acteurs concepteurs constructeurs y compris les majors. 
*                                  - Une lutte affirmée commune contre tous les lobbys… opposés à toute vertu
*                               Béton, Ciment, Sable, Placo, Toitures étanchéité, Bitume, Energie, Transports etc etc…

*                                       - La fin d’un Urbanisme administratif et juridique, de quartiers neufs clos, inadaptés…
*                                        pour une « Urbanité partagée » avec des équipes pluridisciplinaires plus ouvertes.

*                                         - Des coûts de construction exacts au début des projets pour une responsabilisation collective.
*                                         - Le constat du très mauvais rapport qualité / prix des projets en « promotion / construction ». 

*                                          - La fin des promoteurs qui font travailler sans contrats, sans payer jusqu’aux permis.     
*                                        - Une lutte effective contre les réclamations des grosses entreprises et majors.
*                                        - Une prise de conscience collective de la qualité de plus en plus basse des travaux.
*                                       - La notation des travaux de toutes les entreprises sur des critères responsabilisants.


