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Les conditions planétaires basculent sans cesse. Au cours de l’été 2012, le record de fonte des glaces
arctiques a été dépassé et un début d’assèchement de l’Amazonie constaté. Pour y répondre et assumer
nos responsabilités, l’ambition éco-responsable s’impose afin de dépasser les atermoiements de l’époque
et les ruses du cynisme ambiant, associés pour ralentir la métamorphose du monde : la crise a bon dos et
le greenwashing est assassin. Surtout dans notre milieu qui matérialise l’établissement humain, décide du
monde à vivre, des logements à habiter, des rues à arpenter. Et dont les réalisations conditionnent peu ou
prou les émissions de gaz à effet de serre de tous les domaines émetteurs.
L’éco-responsabilité change les pratiques anciennes. Etre attentif aux ressources naturelles et à la qualité
environnementale des matériaux, intégrer les richesses locales, humaines et physiques, faire participer les
usagers aux processus de conception, concevoir des formes favorables à l’économie d’énergie, penser à la
santé et à la qualité de vie des utilisateurs, voilà cinq des conditions du projet éco-responsable qui modifient
le projet d’urbanisme et d’architecture, ainsi que notre point de vue sur le patrimoine.
A Bordeaux en 2008 à propos du musée du château de Mayenne1, j’avais énoncé cette certitude au fond
de mon travail : « La culture n’est plus le contexte de nos actions ; elle est la condition même de leurs
accomplissements ». Cette conviction demande de chercher, dans chaque lieu où œuvrer, la particularité
de la rencontre d’une société et de son contexte. Il ne s’agit pas de chercher le retrait, le repli, le rejet de
l’autre, mais de rencontrer ce qui est justement universel sur cette Terre au cœur de l’humanité, c’est-àdire : le spécifique, l’idiosyncrasique, la différence.
Cette certitude trouve ses racines dans une longue histoire architecturale ; elle s’est forgée quand j’écrivais
mon premier livre sur Etienne Louis Boullée2 dans la bibliothèque de l’Université de Columbia, proche de
Kenneth Frampton. Denis Diderot, correspondant secret de Boullée, l’exprime avec modernité dans une
lettre sur le Monument de la Place de Reims : « L’architecture est un art borné, dit-on ; oui, dans l’esprit des
architectes ; mais en lui-même, je n’en connais pas de plus étendu. Qu’on fasse entrer dans son projet la
considération du temps, de lieu, des peuples, de la destination, et l’on verra varier à l’infini les proportions
des pleins, des vides, des formes, des ornements et de tout ce qui tient de l’art »3. Pour y parvenir,
l’architecture, doit revendiquer l’expressivité ou la convenance selon Diderot, le caractère selon Boullée4, le
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Genius Loci pour Christian Norberg-Schulz5, la relation culture/nature selon Kenneth Frampton dans le
Régionalisme Critique6, et pour ma part, le rôle dans la culture dans le développement durable7.
Pour y arriver, le concepteur doit se sentir étranger, surtout ignorant, alors attentif pour s’ouvrir à ce que le
philosophe Paul Ricœur appelle « les figures historiques cohérentes », les cultures à l’œuvre dans les lieux.
Une fois cette figure perçue, entendue, le travail consiste à la confronter aux questions du futur, que les
conditions planétaires actuelles définissent : à répondre au Facteur 4, à la réduction des émissions de gaz
à effet de serre, à offrir plus d‘équité. Comment une ville et un bourg se préparent-ils à au changement
nécessaire et radical des modes de vie ? Comment préparent-ils un autre savoir-vivre-le-monde ?
Comment le concepteur y contribue-t-il ? Voilà la tâche contemporaine.
Un des manières d’y parvenir consiste à aller au-devant de la richesse locale, tant physique qu’humaine. La
ressource locale lie les conditions de nature et les savoir-faire développés, la couleur des paysages et la
matière des architectures, la végétation et la qualité de vie. Pour un breton fils de la mer qui travaille à
Saint-Christol entre Nîmes et Montpellier, la relation rurale entre la terre et le galet qui fait le terroir ouvre un
monde inédit de possibles architecturaux, de lieux dedans et dehors, d’engagements humains, des corps et
des territoires que la ville voisine a oublié.
A Val-de-Reuil, la richesse, née de l’inondabilité du site de l’éco-village des Noés, est biologique, et les
pratiques humaines en surgissent. Abondance de la trame verte et bleue qui enrichit les terres et nourrit la
biodiversité, diversité des pratiques horticoles qui s’y installent, à la fois biologiques et servant à la
réinsertion sociale. L’ensemble soudé donne sa cohérence au projet, son épaisseur sociale au pas de l’âne
et du cheval qui récolte le compost du quartier.
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