L’obligation d’inventer pour le plus grand nombre
Pour la revue du PUCA Premier Plan dossier n°35 octobre2016 – janvier 2017 en souvenir de Danièle Valabrègue, réponse
à la question « pourquoi est-il nécessaire d’expérimenter en architecture ? »
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À la question « pourquoi est-il nécessaire d’expérimenter en architecture ? », chaque époque y
répond à sa propre aune. Ce début de XXI° siècle ne convoque pas seulement la nécessité, mais
l’obligation. L’obligation d’inventer, pas seulement la nécessité d’expérimenter. Ce sont une exigence et
un engagement, ontologique et éthique, qui ensemble manifestent la tâche historique à accomplir. Un
besoin salutaire à l’opposé du suicidaire « laisser-aller la machine » qui permet d’éviter de se coltiner
les mises en demeure de l’époque contemporaine, comme de faire le deuil du modernisme pour se
libérer de ses rémanences désastreuses et savoir conserver ses apports formidables.
En 1993 (vingt-trois ans déjà) Peter Sloterdijk exposait : « Pendant que les différentes scènes de la
culture [notamment architecturales, ndlr.] travaillent à valoriser la nouvelle instabilité, saluent le chaos et
célèbrent l’inconséquence, on assiste depuis quelques années à une discussion d’un type nouveau ;
partie des cercles écologistes, elle a été reprise par les milieux de l’économie et porte sur la durabilité
— sustainability. On commence peu à peu à comprendre que l’actuel way of life et le long terme sont
deux choses qui s’excluent totalement l’une l’autre. »1
Nous le savons : la vie de nos enfants ne sera pas celle de nos parents. Nous n’en vivons que les
prémisses, au moment où, de manière spectaculaire en 2015, s’est amplifié le dérèglement climatique
avec ses surprises violentes et son cortège de causes variées, dont le poids si lourd des établissements
humains auxquels l’urbanisme, la construction et l’architecture concourent tant2.
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À la question « pourquoi est-il nécessaire d’expérimenter en architecture ? », chaque culture doit y
répondre - parce que l’architecture est essentielle à l’établissement humain - selon sa propre histoire et
l’idée qu’elle porte de son avenir global et national. Depuis la fin des années quatre-vingt dix, le PUCA
promeut avec succès l’expérimentation comme voie de connaissance, ce à quoi Danièle Valabrègue a
concouru dès les années soixante-dix. Grâce à ce travail accumulé et à celui de programmes antérieurs
comme le PCA, n’avons-nous pas aujourd’hui bon nombre de réponses urbanistiques, techniques et
architecturales – voire des modes de faire - avérées pour agir autrement et en rupture ?
Qui plus est, en France en ce début de XXI° siècle, l’obligation d’inventer n’interroge-t-elle pas les
limites et les ressorts même de l’expérimentation - dont personne ne peut nier la nécessité au risque
d’une mort de la pensée ? Et si, malgré ses apports démonstratifs, l’expérimentation effectuée en un
contexte était peu reproductible en d’autres situations physiques et humaines ? Et si l’expérimentation
toujours restreinte et la satisfaction qu’elle procure participaient à l’heure actuelle d’un laisser-aller
confortable pour reporter le moment de l’engagement, pour retarder le temps où l’action se tourne enfin
vers le plus grand nombre et détermine des changements radicaux ?
Même si nous avons encore besoin d’expérimentations et de démonstrations, notamment sur les
matériaux bio-sourcés, il faut l’invention pour l’action, accrue du droit de se tromper qui l’escorte et
l’autorise : il faut faire autrement avec intelligence et bienveillance pour la Terre et les êtres, pour le plus
grand nombre, pour l’en-commun, ajuster et faire évoluer, « le chemin se fait en marchant » savait
Antonio Machado3.

Il faut l’invention de masse et contextualisée, parce que c’est dans l’action courante que se jouent et se
tirent les conclusions des expérimentations, c’est là que se vainquent les obstacles restant, normatifs,
réglementaires, économiques, culturels et psychologiques. Que s’y passe-t-il à ce jour ? L’exigence de
rupture, d’invention, d’innovation, induite par l’histoire qu’éclaire Sloterdijk, avérée dans les
expérimentations menées par le PUCA, est largement absente. Pourtant elle s’impose pour « sortir de
la prison de l’actuel »4.
On assiste à un recul. Alors qu’au début des années 2000 – à la suite de la prise de conscience
produite en France par la Haute Qualité Environnementale - la volonté d’action pour la sauvegarde de
la planète et de la civilisation était partagée, aujourd’hui les suites de la crise bancaire et financière de
l’automne 2008 ont bon dos quand il s’agit de ne rien changer aux habitudes désastreuses qui ont
mené la planète à ses limites. Le green-washing, ce coup de peinture verte sur la misère
environnementale, fait florès ; l’urbanisme, la construction et l’architecture en sont pervertis.
Prenons le champ de logement, si essentiel et problématique, PUCA incarné, urbanisme, construction
et architecture mêlés. Les expérimentations qui le concernent sont pléthore. Et pourtant aucun autre
modèle de production n’a émergé pour se désengager du modèle industriel de production d'un produit
sur le marché. « Le combat aujourd'hui est la quantité qui exige d'inventer de nouveaux process de
production, de nouveaux rapports entre acteurs producteurs d'établissements humains viables », pointe
Berhnard Blanc5.
Face à cette situation, et compte tenu des acquis de la recherche et des si diverses expérimentations
accumulées, un PUCA de combat, exigeant, serait le bienvenu, pour inventer les procédures à grande
échelle tout en garantissant les valeurs de l’Etat, pour franchir les prochaines étapes au-delà des
expériences phares, et pour rappeler et instrumenter par exemple que les enjeux d’énergie (Grenelle I
2009 & II 2010) ne peuvent pas faire oublier ceux de santé et de qualité environnementale de la
construction que la HQE promouvait à juste titre douze ans plus tôt (1997).

3_ À la question « pourquoi inventer pour le plus grand nombre est une obligation ? », la réponse
mène à cette conscience triste mais décisive qu’au-delà du dérèglement global, la maîtrise des
ressources instrumentent les conflits de notre monde en guerre. Si l’on n’invente pas collectivement
d’autres manières d’être-au-monde, nos modes de vies, nos architectures et nos villes continueront à
légitimer et à nécessiter les conflits. La conception et la construction de nos architectures et de nos
villes ne consomment-elles pas encore les ressources naturelles au-delà de toute intelligence, et ne
mènent-elles pas toujours à des modes de vies dévastateurs qui épuisent la planète6 ?
Réhabiliter, construire et vivre les logements et les établissements humains différemment qu’aux
XIXème et XXème siècles, avec plus de bienveillance à l’égard de la Terre et des êtres, est en vérité
urbanistiquement, techniquement et architecturalement déjà là, à portée de tous, pour tous et par tous.
Il reste - ce n’est pas le moindre - à inventer les procédures qui l’accomplissent.
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