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Concevoir l’habitat à l’heure  
de la « transition écologique » :
au-delà de la performance ?

À l’échelle planétaire, bien des cas d’architecture savante 
comme vernaculaire témoignent que la prise en compte 
des enjeux environnementaux dans la conception de 
l’habitat n’est pas un fait récent et motiva nombre de ses 
évolutions (P. Frey 2010, F. Mulle 2013). Pourtant, cette 
attitude souvent liée à des logiques d’opportunité et 
d’optimisation a beaucoup varié au cours du temps dans 
ses moyens, dans ses résultats et dans son intensité, au 
point que les injonctions politiques à opérer une « transi-
tion écologique » progressivement renforcées depuis une  
décennie environ semblent avoir remis en question des 
manières de penser et de produire notre environnement 
bâti, et plus spécifiquement les programmes de logement 
qui le constituent en grande majorité. En France parti-
culièrement, architectes, bureaux d’étude ou maitres 
d’ouvrage attribuent volontiers une part importante des 
mutations que rencontrent aujourd’hui leurs pratiques 
à l’évolution rapide et hésitante du cadre réglementaire 
concernant la « qualité environnementale » des construc-
tions et de l’urbanisation (M. Eleb et P. Simon 2013). 
C’est la confrontation à la complexité du réel de cet  
accroissement des exigences, souvent formulées théori-
quement en termes de performances quantifiables, que 
cette journée d’études souhaite interroger en dressant un 
état des lieux provisoire de ce phénomène en cours, en 
focalisant sur l’échelle de l’édifice et du fragment urbain. 
En croisant la parole d’architectes et celle d’habitants  
via les regards de praticiens et de chercheurs, il s’agira 
d’observer comment les dispositifs élaborés par différents 
acteurs pour répondre aux nouveaux enjeux environne-
mentaux interagissent avec les processus de conception 
que les architectes déploient dans des programmes de 
logement collectif. Au-delà des choix techniques, quels 
effets ont-ils et quels aspects concernent-ils (procédés, 
outils, imaginaires) ? Dans quelles mesures renouvellent-
ils des problématiques architecturales liées à la ques-
tion du logement collectif (évolutions typologiques, choix 
constructifs, registres esthétiques) ? Ouvrent-ils la voie 
à un renouvellement des qualités d’habitat ou à des ma-
nières différentes d’habiter l’immeuble et le logement ?

Intervenants 
•  Jean Harari (architecte, ENSAPV)
•  Roberta Morelli (ingénieure-architecte,  

LET-LAVUE, ENSAPB)
•  Bruno Rollet (architecte)
•  Nadine Roudil (sociologue, CRH-LAVUE, ENSAL)
•  Simon Teyssou (architecte, GRF Ressources, 

ENSACF)

Responsables scientifiques 
•  Amélie Flamand (sociologue, GRF Ressources, 

ENSACF) 
•  Rémi Laporte (architecte, GRF Ressources, 

ENSACF).

Renseignements et inscriptions 
avant le 17 novembre auprès de Nathalie Sabaté 
nathalie.sabate@clermont-fd.archi.fr  
04 73 34 71 79
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