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RÉSUMÉ. Les villes contemporaines sont concernées par des risques environnementaux (pic de chaleur ou de froid ;
pollution...) qui touchent les populations les plus vulnérables. Dans ce cas, la résilience n’est pas seulement un
processus de régénération s’activant a posteriori, mais pourrait s’inscrire dans une durée temporelle longue par un projet
fondé sur la notion de care ; le projet urbain se transformant en un système de projets et en fonctionnant selon des
temporalités multiples, cette stratégie urbaine du care serait le garant d’une résilience permanente. La proposition
avancée s’appuie sur des recherches conduites entre 2013 et 2017 dans un secteur du 5e arrondissement de Paris à
partir de l’observation des Ilots de Chaleur Urbains. Ce laboratoire urbain a permis de construire un système de projets,
dont les effets varient en fonction de leur scalabilité (adaptation sectorielle à l’échelle micro et atténuation à l’échelle
méso) et accompagnent une résilience urbaine constante et multi-partenariale.
ABSTRACT. In contemporary cities, natural and industrial risks are accompanied by an environmental risk (climatic,
pollution...) that affects the most vulnerable populations. Designing care allows promoting permanent resilience which can
mitigate the effects of these environmental risks. Designing care, the resilience is not only a process of recognition and
regeneration built a posteriori, but a permanent awareness of the complexity of contemporary urbanity. This topic is based
on research carried out between 2013 and 2017 in a sector of the 5th arrondissement of Paris. This urban laboratory has
made it possible to construct a system of projects, by scaling and rescaling their effects in the urban life. These projects
help to build a constant and multi-partnership resilience.
MOTS-CLÉS. ICU (Ilot de Chaleur Urbain), résilience urbaine, scalabilité, reliance, sollicitude.
KEYWORDS. Care, urban resilience, scaling/rescaling, Urban Heat Island (UHI).

1. La résilience permanente : une stratégie de projets relationnels

Dans les territoires exposés au risque, à la suite d’un événement majeur, la résilience (Walker, Salt,
2006 ; Dauphiné, Provitolo, 2007 ; Walker, Salt, 2012) paraît le moyen de rétablir une forme
d’équilibre et de construire un discours permettant de surmonter le traumatisme vécu.
Cela implique une relation au temps du risque qui se fait dans un registre de l’a posteriori. Or, la
notion de risque tend à investir les territoires d’une manière plus générale et, dans le contexte urbain, la
question du risque environnemental reste difficile à définir et à cerner car des intérêts contradictoires se
développent (Metzger, D’Ercole 2011 ; Metzger, Robert 2015). Le risque environnemental ordinaire,
par exemple les variations du climat urbain en période de pic (froid ou chaleur), peuvent induire non
seulement un sentiment d’inconfort, mais aussi des situations de précarité sanitaire ou d’exclusion
sociale (Navarro-Carrascal, Michel-Gouillou, 2014).
A partir de ce constat et en nous appuyant sur une recherche qui s'est déroulée entre 2013 et 2017,
dans le centre de la ville de Paris (5e arrondissement)1, nous avons observé les modifications possibles
1

L’objectif général de la recherche portait sur l’énergie à l’échelle du quartier et le rôle que le projet architectural et urbain pouvait
jouer en tant que dispositif d’atténuation/adaptation dans un contexte urbain complexe faisant l’objet de plusieurs réglementations (au
regard de l’énergie, de la notion de durabilité et du cadre patrimonial).Ces expériences de design des milieux urbains ont été conduites
à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris La Villette (recherche du Ministère de la Culture Ignis Mutat Res avec
l’Università La Sapienza-Rome (N. Trasi mandataire, A. Tufano direction de l’équipe française : A. Brugnoni, informaticien,
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la démarche de projet classique (Conan, 1990 ; Prost, 2014) et l’émergence d’un système de projets
fondé sur l’urban caring.
L’hypothèse d’une relation entre des Ilots de Chaleur Urbains, les interventions visant la sobriété
(réduction et/ou amélioration des performances énergétiques) et les comportements (individuels et
urbains, notamment ceux qui pouvaient s’inscrire dans une logique du care) a été à la base de cette
observation des projets et de l’identification d’une stratégie de projets relationnels qui pouvaient
donner lieu à une résilience permanente. Il s’agit d’un travail empirique car la mise en place a priori
d’un projet intégré (Terrin, 2015), ou mieux, complexe, demandait de nombreux franchissements
d’échelles (des pratiques individuelles aux mécanismes normatifs trop peu incarnés) et il a été
préférable de choisir un prisme d'observation -l'ICU- et regarder les relations complexes qui se tissaient
et les seuils à franchir. L’ICU est un démonstrateur à l’échelle méso du système de projets qui
permettrait de mettre en dialogue solutions spatiales et comportements, impact des matériaux et
ressenti du climat, dispositif d’adaptation énergétique et effet sur les habitudes. Pour mettre en relation
les paradoxes urbains (Marie, 2015) nous avons utilisé trois clés conceptuelles : la notion de care,
inscrite dans le cadre urbain de la complexité et la transformation du projet en un système de projets.
2. Prémisse théorique : le laboratoire urbain, un milieu habité
2.1. Urban caring

La philosophe américaine Joan Tronto définit la société du care comme : « un ensemble complexe
de pratiques, qui s’étendent de sentiments très intimes comme la pensée maternelle jusqu’à des actions
extrêmement larges comme la conception de systèmes publics d’éducation » (Tronto, 2012, 31). En
s’inscrivant dans ce cadre, la recherche a questionné la possibilité du projet - à l’échelle de
l’architecture et de l’urbain- de porter une contribution à une politique territoriale, multiscalaire et
interdisciplinaire, pour passer de la gestion du risque à la résilience permanente.
La notion de care, parfois réduite au soin, a été ici dépassée par l’inclusion des corps, des objets, des
environnements et des actions de reliance (Bolle de Bal, 1981) produites dans des systèmes complexes.
Ainsi, à la logique de soin qui intervient a posteriori, dans une situation où aucune autre solution n’est
plus possible (renvoyant à une résilience post traumatique), se substitue celle d’un care dialogique et,
sinon prédictif, au moins capable d’identifier les lignes à suivre pour une sollicitude et une résilience
permanente. Le care se présente ainsi à la fois comme une disposition, une intention qui induit un
processus et comme une action, une pratique, ou même un projet. En effet, selon la philosophe
américaine, le care est à la fois une construction culturelle et un travail tangible qui permet de créer
une forme d’abduction : la satisfaction d’un besoin, passe nécessairement par la mise en place de
dispositifs qui répondent aux attentes des individus. Comme l'écrit Tronto : « Le care nous imposant de
réfléchir concrètement aux besoins réels et d’évaluer de quelle façon il peut leur être répondu, il
introduit un certain nombre de questions sur ce que nous valorisons dans la vie quotidienne » (Tronto,
2009, 262).
A partir de ces observations, il est possible de mettre en place un dispositif d’analyse de la capacité
de résilience d’un projet du care (par rapport à un projet urbain qui se donne comme objectif
l’application de la solution technique isolée). Le dispositif d’analyse du projet est fondé sur
l’adaptation des termes qui caractérisent la société du care selon Tronto :
– Un care établissant une relation horizontale avec l’environnement et l’idée de Nature ;
– Un care non exclusif avec une distribution des responsabilités (public/privé) ;
– Un care contextuel qui refuse l’essentialisme et inclut l’interculturel.
Le projet qui met en œuvre ce questionnement devient donc à la fois un levier pour encourager la
réponse aux questions par des actes (actions) et un support pour co-concevoir, fabriquer ensemble,
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recycler la ville et partager les connaissances et les expériences. Le laboratoire urbain (Joseph, 1993)
devient ainsi le terrain d’observation des synergies possibles entre ces stratégies du care.
2.2. Complexité et énergie de la ville

Nous insistons ici sur notre inscription dans une logique d'écologie urbaine (Coutard, Levy, 2010),
dont le facteur central à reconsidérer est l’influence des logiques culturelles et interculturelles, trop
souvent écartées, face à des manières technologiques de résoudre les problèmes environnementaux.
Ces logiques culturelles se matérialisent par des comportements, des éléments de patrimoine, les
aménagements végétaux, le partage des espaces publics et tous les facteurs souvent considérés comme
des éléments de l’espace urbain. Les interactions, synergies et latences d’énergie, renvoient à
l’existence d’une régulation complexe qu’on peut appeler la thermodynamique urbaine. Cette position
implique une acceptation de la ville en tant que système complexe et, plus particulièrement, comme un
ensemble de systèmes : systèmes énergétiques, technologiques, sociaux, économiques, culturels,
informationnels et noologiques en interaction continue à beaucoup d’échelles spatiales et temporelles
différentes (Prigogine, Stengers, 1979 ; Bocchi, Ceruti, 1985). Dans le laboratoire urbain, la
complexité de l’échantillon et son inscription dans un complexe émergétique2 (Odum, 1996 ;
Georgescu-Roegen, 2003), met en évidence l’importance des interactions du système anthropique,
autrement dit tout ce qui échappe à la quantification matérielle des flux et qui relève d’échanges parfois
non quantifiables, échelonnés sur une durée longue et s’activant selon des convergences de facteurs
non planifiables. Dans notre cas d'étude, l'entrée par la lecture anthropique nous semblait indispensable
car les déclencheurs des actions complexes sont bien les individus dans leur complexité ; si cette
complexité est ramenée à une seule variable à la fois, les acteurs de l’énergie (essentiellement les
usagers) sont réduits à des « profils de consommation » et, face à des innovations, produisent des feedback décevants pour les experts (Alessandrini et alii, 2014).
Dans la logique de la complexité, la représentation globale est compliquée (Morin, 1974 ; Varela,
2017) ; mais, en considérant un sous-système (macro-méso-micro) comme le reflet d’un système plus
large, à la fois illustrant son comportement et étant le support des relations intrasystémiques, même un
échantillon (en l’occurrence un croisement de rues et les immeubles, équipements, transports contigus
observés par le biais de l’ICU) donne lieu à une observation transposable dans d’autres lieux (à la
condition de la considérer comme un processus et non comme un modèle). Les villes sont ainsi
caractérisées par une omniprésence du changement et une coévolution continue avec leurs habitants
qui transforme leur forme matérielle (Salat, 2011).
2.3. Projet et design des milieux

La forme de la ville repose sur une capacité à faire cohabiter les réseaux et le système ponctuel de
production d’énergie, ce qui implique une manière renouvelée de voir la « forme de la ville » en tant
que possibilité de tous ses espaces (pleins, vides dans les parties visibles, mais aussi les sous-sols et les
parties aériennes considérées comme des entités) de contribuer à la régulation climatique. Les
différentes parties composent un milieu habité (Younès, Goetz, 2010) dont la qualité est une capacité
d’adaptation permanente qui tend à une résilience constante et multipartenariale, ouverte à la
participation des « urbains ». Cet équilibre, dynamique mais continu, peut être maintenu par un
ensemble de projets, un dispositif de projets, qu’on peut assimiler à une action de design des milieux.
Les tensions qui parcourent le territoire sont dues à une imbrication de l’élément naturel, économique,
social, anthropologique, mais, au lieu de créer des fractures et parcellisations, elles peuvent être
entendues comme l’élément de reliance qui guide la logique de tissage que des micro-projets
provoquent et qui ont trait au milieu urbain/vivant (Tufano, 2015). Or, si les processus de projet ne se
réduisent pas à des simples productions de formes et de solutions techniques, il serait possible d’éviter
la rupture entre les causes et les effets qui se joue entre une technostructure énergétique à l’échelle
macro et la perception des effets à celle micro (urbaine) ou encore plus de l’individu (Gras, 1993).
2

Le terme “émergie” correspond à embodied energy notion théorisée par Odum en 1996.
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Comme le résume l’économiste Paolo Perulli (2009), aux formes spatiales modernes se substitue un
territoire à la densité tantôt distendue tantôt excessive, un espace discontinu, où les objets semblent
suspendus et déconnectés du tissu de la ville. Cette hypothèse n’est pas sans conséquences pour la
lecture (ou la construction) de l’espace urbain avec des projets innovants (Quenault, 2015). Dès lors,
est-il possible de refonder un espace urbain où des formes inédites, celles du care, permettraient
d’intégrer un design des milieux, un système de projets, fabriquant la résilience urbaine ?
Comme le rappelle Terrin, il peut s’agir d’une conception par opportunités qui est différente de la
gestion du risque et, en même temps, qui ne repose pas simplement sur la responsabilité individuelle,
mais qui se structure comme une médiation par le projet où les récurrences projectuelles permettent de
fixer les scénarios les plus pertinents et efficaces (Gascon, Terrin, 2016).
3. Par le care : un système de projets pour accompagner la résilience.
3.1. Le contexte de la recherche : l’énergie de la ville

Le Plan Local de l’Energie (PLE) de Paris, qui donne des contraintes particulières et contextuelles
au cadre réglementaire national de la Loi de Transition Energétique, le SRCAE et, au niveau local, des
Plans Climat Energie Territoriaux3 sont, dans l’ensemble, le cadre à l’échelle urbaine (macro) choisi
pour l’inscription de la recherche. L’approche par l’ICU n’est qu’une échelle micro-méso qui permet
de parler d’énergie, d'environnement et de risque en tant que catégories générales mais aussi en tant
qu’entités matérielles, visibles, sensibles se prêtant à des expérimentations de projet (Raineau, 2012 ;
Raineau, 2014). Le terrain de l’étude se situait dans le quartier de Jussieu (Paris 5e arrondissement) ; la
co-présence de plusieurs éléments (patrimoine, forte circulation pendulaire, grands réseaux de
transport, diversités des bâtiments, présence diverse de « nature en ville » et – au regard de
l’échantillon choisi- diversité sociologique) permettaient une triple analyse :
– environnementale : objective et biocentrique ;
– urbaine : subjective/collective et anthropocentrique ;
– structurelle : technocentrique (infrastructures de mobilités et polarités liées à la vie collective).
Cette analyse renvoyait aux trois critères de l’urban caring (relation éco-logique, interculturelle et
co-production des dispositifs techniques) et pouvait se décliner par des propositions de projet (spatial et
immatériel).
Année

Objectif

2013

Rendre visible l’énergie
contenue dans le vivant (les
éléments du milieu qui rentrent
dans le processus de
métabolisme urbain organique)

Workshop de projet entre écoles
d’architecture, d’art, avec
l’accompagnement de l’INRA.

Rédiger le cahier des charges de la
phase suivante, en introduisant une
notion de prise de connaissance et
prise de conscience de l’aspect
sensible et sensoriel de l’énergie.

L’impact climatique induit par
les îlots de chaleur urbains et sa
capacité à être un levier de
projets pour la résilience

- Enquêtes

- Fiches du potentiel énergétique de
chaque bâtiment

2014

3

Type d’action

- Observation de terrain sur les
comportements urbains

Acquis pour la phase suivante

- Recensement des matériaux de
l’espace public et des façades

- Mise en forme de plusieurs coupes
urbaines montrant les échanges entre
flux

- Analyse bâtiment par bâtiment des
caractéristiques au regard de l’énergie

- Scénarios de comportements à
l’échelle urbaine

APUR, « Un Plan Local Energie (PLE) pour Paris et la métropole », dans Note, octobre 2014, n° 81, p.1
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Hypothèse du care pour
l’intervention de projet dans des
coupes (transects)

- Travail accompagné par des
spécialistes des énergies sur les formes
innovantes de l’énergie
Identification de trois transects
emblématiques des formes urbaines et
proposition de projet

2015

- Construction d’outils de visualisation
et comparaison des projets entre
approche classique et projets :
d’interface, rythme, connexion
- Scénarios de résilience

Évaluation croisée par ELEMENTS
INGENIERIE et l’équipe de recherche
2016

2017

Propositions spatiales pour le
logement

Représenter les synergies
urbaines

Travail de design et projet d’innovation
Approche psycho-environnementale

Projets de mutualisation à l’échelle de
l’immeuble

Lopez, 2014 ; Charras, Eynard, 2014

Design d’éléments biomimétiques

Séminaire, workshop de projet,
exposition.

Représentation des scalabilités
(Brenner, 2004) urbaines

Tableau 1. Déroulement général de la recherche sur l’énergie (cf.note 2). Les résultats exposés dans l’article
portent sur les projets développés en 2015 et 2016.

La question des enjeux de l’ICU parisiens (Bigorgne, Mangold, 2014) a été donnée comme clé
d’entrée dans le projet, car elle incarnait une possibilité de travail de projet entre préconisations
théoriques et formes matérielles qui a été rapidement saisie par les acteurs opérationnels de la ville,
comme les agences d’urbanisme projet (Toubin, Faytre, 2015 ; Dycha, 2015). Nous nous sommes
appuyés sur ces travaux avec l’objectif de comprendre les stratégies à développer par des scénarios de
projet. Le travail à l’échelle méso était donc nécessaire car la rupture existante entre les impacts
globaux et les pratiques locales semblait l’échelon à combler par le projet pour initier le processus de
résilience permanente.
Les projets portent sur une série de modifications, souvent minimalistes, dont l’efficacité est
accentuée par leur mise en réseaux, c'est-à-dire, par leur relation avec un système général programmé
et accompagné par les acteurs institutionnels ou associatifs. Selon une approche abductive, inspirée par
le travail de Tronto, nous avons envisagé les hypothèses possibles permettant de repérer, dans la phase
d’étude et d’analyse, les données nécessaires aux expérimentations successives. Ainsi, un projet a été
retenu pour les phases suivantes de la recherche s'il mettait en relation plusieurs niveaux : par exemple,
si les solutions en matière de confort climatique dans le logement sont contraintes, un projet qui
implique un prolongement dans les espaces ouverts de proximités est retenu comme « hypothèse de
projet interscalaire » car il pourra à la fois jouer dans l’atténuation climatique à l’échelle méso, mais
aussi offrir un espace individuel de confort qui prolonge à l’extérieur l’espace du logement (confort
psychologique) et contribuer à la réduction de la consommation électrique domestique individuelle
(Musy, 2015, 258).
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Echelle
Macro

meso

1 Comment
mesurer le
différentiel entre
les différentes
morphologies ?

3 Peut-on récolter et
recycler les énergies
dispersées dans l'urbain ?

MICRO-MESO

4 Comment
mesurer le
différentiel entre
les différentes
morphologies ?

4 Comment mesurer le
différentiel entre les
différentes morphologies
? Les éléments de façade
et de toiture des
immeubles ont un rôle
d'interface entre l'échelle
de l'édifice et la ville
(confrontation typologiemorphologie)

MICRO-MESO

Approche

Urbaine

Environnementale

Identifier pour les 3
morphologies (linéaire,
compacte, autour de la place)
les éléments de typologie
architecturale à faire varier ;
respect des contraintes
patrimoniales pour réduire la
consommation
Identifier les éléments et les
lieux de dispersion des
énergies.
Pratiquer deux approches de
projet :
- à travers l'analyse
systémique de la morphologie
(meso), on monte en échelle,
vers le macro ;

5 Comment trouver une
morphologie sobre dans
une ville dense ?

- à partir des points de
criticité, on intervient à
l'échelle micro

La morphologie urbaine a
un impact sur les
températures urbaines

Structurelle

Hypothèses de projet
interscalaire

micro

2 Peut-on
transformer des
immeubles de la
ville dense en
édifice à E + ?
Les éléments de
façade, toiture et
les caves
deviennent des
lieux de
production et
stockage de
l'énergie.

1 Comment mesurer le
différentiel entre les
différentes morphologies
? Les éléments de façade
et de toiture des
immeubles ont un rôle
d'interface entre l'échelle
de l'édifice et la ville
(confrontation typologiemorphologie)

3 Peut-on récolter et
recycler les énergies
dispersées dans
l'urbain ?
Les lieux immobiles
de la mobilité et les
interstices urbains
peuvent être un
levier de changement
5 Comment trouver
une morphologie
sobre dans une ville
dense ?

MICRO-MESO-MACRO
Identifier pour les 3
morphologies (linéaire,
compacte, autour de la place)
des éléments de typologie
architecturale à faire varier ;
respect des contraintes
patrimoniales pour réduire la
consommationCroiser les données
sociologiques et les potentiels
d’innovation

Tableau 2. Réalisé en 2015, après le répertoire des matériaux présents dans notre secteur de travail, ce
tableau a servi à identifier les éléments qui manquaient pour compléter le répertoire matériel de l’urbain et à
mettre en place des hypothèses sur les relations entre projet spatial/matériel-comportement induit.
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Page | 7

3.2. Descriptio
D
on du disp
positif et des
d variab
bles de pro
ojet à intro
oduire

A partir du tableau d’hhypothèses (points 1 eet 2 du tablleau 2), en
n utilisant laa base d’in
nformations SIG
nie par l’A
Atelier Parissien d'Urbaanisme et een l’augmeentant d’ob
bservationss de terrain
n, des fichees ont
fourn
été rééalisées pour identifieer les poten
ntiels énerggétiques dee chaque bââtiment.

Figu
ure 2. Pourr chaque bâ
âtiment, outrre l’ancienn
neté, l’empla
acement et la taille (em
mprise au so
ol, hauteur), ont
été
é précisés : le stock bâti (âge du bâti,
b
densité
é du bâti, typ
pologie du bâti,
b
statut dde la propriété, densité
é de
popullation, ménages à bas revenus) ; les élémen
nts de façad
de et les matériaux ; less matériaux
x de la couvverture
et le potentiell d’ensoleille
ement ; la présence
p
de
e caves ; la distance de
es bâtimentts environna
ants ou, le cas
c
éc
chéant, la m
mitoyenneté. Le dernierr volet dérou
ulant de la fiche
f
présen
nte une évaaluation des
s éléments qui
q
nt les envelo
oppes (albé
édo, porositté des matériaux, effet venturi…).
composen

Ap
près avoir répertorié les immeu
ubles, il a été questio
on de choiisir des échhantillons en fonctioon des
morp
phologies uurbaines, des usages et
e de la moobilité. A partir
p
de cees échantilllons consid
dérés comm
me les
typess morpholoogiques quui caractériisent l’arroondissemen
nt, a été efffectué un double traavail à l’écchelle
meso
o (hypothèsses 3 et 4 du tableau
u 2) : d’unne part, un
n travail dee reconnaiissance dess matériauux des
espacces ouvertts (publicss et- danss la mesuure du posssible- privés), perm
mettant dee compléteer les
informations foournies paar les fiches sur les bâtimentss ; d’autre part, un travail d’o
observationn des
fréqu
uentations een fonctionn des usages et de l’iimportancee de la mob
bilité, perm
mettant d’éétablir des cartes
c
identtifiant les ppoints sennsibles pou
ur les vulnnérabilités environnem
mentale (ppoints de chaleur
c
; im
mpact
sonorre ; zone particulièrem
ment exposées au vennt en pério
ode hivernaale…).
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Figure 3. Exemple
e d’une plan
nche de syn
nthèse des analyses urrbaines.

Fig
gure 4. Carrte des proje
ets portés dans
d
le cadrre du budge
et participattif de la villee de Paris. Les
L lieux où
ù se
situe
ent des activvités associiatives relev
vant de la cculture, de l’’environnem
ment et de l’’éducation ont
o été obse
ervés
de manière
m
prio
oritaire pourr identifier le
e public sussceptible d’in
nitier des ac
ctivités de ssensibilisatio
on sur la relation
éne
ergie, espace naturel, partage de sociabilité. Source : Ville
V de Pariss, APUR, 20
015

Dees fiches dde criticité ont permis d’établirr un diagno
ostic et d’iidentifier lees actions qui auraieent pu
accom
mpagner laa rénovatioon énergéttique de l’ enveloppe du bâtimeent par dess projets de
d partage et de
mise en relatioon, selon les
l précon
nisations dde l’urban caring. Face à la ddifficulté de
d pouvoirr tout
p
don
nner des inndications de projet à réaliser à travers des critèrees qui
embrrasser, nouus avons préféré
metteent en œuvvre la notiion de mu
utualisationn des énerg
gies (via les réseauxx et la sen
nsibilisationn à la
modu
ulation dess consomm
mations en fonction
f
dees heures de
d la journéée). Ces criitères sont :
– l’innovatioon techniquue inspiréee d’un bio-ddesign ;
vec» l’habitant et l’exxistant;
– l’innovatioon architeccturo-progrrammatiquee faite « av
rtificiel ;
– la porositéé des milieuux habités entre humaain et non humain, naaturel et art
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– la multipliication des projets d’eespaces d’aassociation
n, mutualisation, cooppération… ;
…) ;
– l’accessibiilité à difféérentes faciilités (mob ilités, équiipements…
– la coproduuction publlic-privé.
2
Lee projet a éété développpé selon laa logique dde la coupee à l’échellee urbaine, lle transectt (Duany, 2002),
qui permet
p
de visualiserr, compren
ndre et meettre en sy
ynergie less élémentss visibles et
e non vissibles,
matérriels et imm
matériels (Addington
(
n, 2008). E
En tout, tro
ois transectts ont été cchoisis et sur
s chacun il y a
eu deux hypotthèses de projet faittes à partiir des six critères. Le
L résultat
at a ensuite été soum
mis à
l’exp
pertise d’unn cabinet d’ingénierrie pour efffectuer lees évaluations énergéétiques en
n comparannt les
résultats d’une réhabilitaation « classsique » prroposée paar le cabin
net d’ingénnierie et celle des projets
p
novations rréalisés danns le cadre de la recheerche.
d’inn

Fig
gure 5. Identification des
d trois tran
nsects qui o
ont fait l’objet de l’évalu
uation du caabinet d’étu
udes Eléments
Ingénierie (So
ophie More
eau et Aurorre Pfiszter). La coupe B-B
B se situe
e rue de Moonge, la cou
upe C-C surr le
group
pe de logem
ments donna
ant sur la ru
ue Santeuil,, la coupe D-D,
D
recoup
pe des bâtim
ments datan
nt du XIXe siècle,
s
vétus
stes, situés rue Buffon. Par leurs statuts
s
et fo nctions diffé
érents, ces transects ppermettaient d’envisage
er des
scén
narios d’usa
age divers (B-B,
(
immeu
uble en cop
propriété construit dans
s les annéess 70 ; C-C immeuble lo
ocatif
socia
al construit dans les an
nnées 60 ap
ppartenant a
au bailleur Paris Habita
at; D-D, less laboratoire
es du Museu
um, à
usa
age tertiaire) et représe
entaient éga
alement dess morphotyp
pologies urb
baines rentrrant dans le
es cas analyysés
par l’APU
UR (Bigorgn
ne, 2014).

Lees projets oont été anallysés en in
ntégrant nottamment lees réflexions quant auux gisemen
nts énergéttiques
urbaiins4. En simplifiant certaines
c
approches,
a
pour étab
blir des ten
ndances, ett en faisan
nt une moyyenne
entree l’évaluatiion des sccénarios d’utilisation
d
n, à l’éch
helle de l’îlot, et la moyenne thermiquue par
bâtim
ment, le cabbinet d’étuudes a essay
yé d’effecttuer l’analy
yse des pro
opositions de projet en
e intégrannt une
4

Un sééminaire de trravail a réuni plusieurs
p
cherrcheurs et pratticiens qui on
nt présenté les potentialités ddu territoire (ssol et sous-soll)
parisieen : Julien Biggorgne (APUR
R), Mathieu Feernandez (CN
NAM, HT2S), Véronique Merrien (CNAM
M, départemen
nt de géologiee),
Sophiee Moreau (EL
LEMENTS ING
GENIERIE).
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marge d’incertitude associée à certaines ressources énergétiques (réseau des eaux usées, chaleur du
métro etc.).5 Les propositions des équipes de projet ont surtout préconisé la mise en œuvre de systèmes
innovants de production et/ou de récupération énergétique, ce qui permet de réduire la consommation
en énergie primaire, mais qui souvent ne réduit pas intrinsèquement la demande de chauffage. Elles
présentaient en revanche l’intérêt d’une démarche inventive à l’échelle d’un quartier en travaillant sur
la mutualisation et la récupération. Les propositions de production locale (photovoltaïque) permettent
de compenser d’ailleurs une partie de la consommation.
La comparaison montre un différentiel faible entre un projet classique de réhabilitation énergétique
et un projet innovant fondé sur les six critères. En effet, les analyses réalisées ne pouvaient pas
considérer une variable temps plus longue, permettant d’amortir les coûts, et d’autres critères
d’évaluation, comme la compensation des effets climatiques en relation avec les usages de l’énergie ou
les formes de confort psychologique (usage et partage dans les espaces publics).
Les résultats des simulations énergétiques ont mis en évidence que la discriminante principale
affectant la distribution temporelle des besoins thermiques et sa valeur totale est l'intensité énergétique
des charges internes liées aux utilisations prévues. À l’échelle d’un bâtiment, les conditions
environnementales sont modifiées moins par les effets de l’îlot de chaleur au niveau urbain, qui se
répercutent sur les caractéristiques météorologiques citadines, que par les conditions microclimatiques
des espaces ouverts autour du bâtiment qui en altèrent les températures effectives d’échange et les états
thermodynamiques de l'air de ventilation. Le projet à l'échelle du bâtiment devient donc un pivot de
l'espace urbain et de ses fonctions (interface intérieur-extérieur/ surface-sous-sol/enveloppe-air).
Les espaces ouverts et les interstices, en raison de leur plus grande flexibilité (morphologique et
d’usage) par rapport aux pleins (les bâtiments), peuvent jouer un rôle déterminant dans le processus de
renaissance environnementale des villes qui accompagne la résilience (Murer, 2014 ; APUR, 2017). Ce
changement de posture induit par l’appréhension de la « physique de la ville » –notamment les flux
rendus visibles par les Ilots de Chaleur Urbains et comptés comme des matières à projet- demande au
concepteur une proposition de projet pensée plus en termes d’amélioration que de création. Cette
inversion de la figure du concepteur, de démiurge à accompagnateur de projets, implique une forme de
partage du projet, de relationnalité nécessaire, comme le souligne Tronto, qui renvoie à une créativité
élargie dont les usagers peuvent être les acteurs. La réalisation des interventions complexes permet
d’ultérieures réductions des besoins énergétiques qui se reflètent également à l’échelle du quartier, ce
qui réduit l'empreinte énergétique. Plus que de performance, il s’agit d’une « capacité énergétique »
plus complexe à appréhender mais plus apte à s’adapter aux différents contextes et situations habitées.
Ainsi, la réussite d’une opération en termes de « capacité à la résilience » ne repose pas sur la
superposition des opérations, mais sur une amélioration des conditions d’habiter où l’occupant est
activement impliqué et dont les implications sont globales (Bigorgne, 2016).
Pour pouvoir imaginer les effets d’un scénario à plus long terme et ses bénéfices, trois figures ont
été identifiées comme celles qui montraient le plus grand potentiel de relationnalité :
– l’interface, entendue comme relation entre le bâti et l’espace extérieur végétal, individu/espace
d’habitation/espace interstitiel/espace de proximité ;
– les connexions entre les usages et le potentiel morphologique ou encore entre l’entité privée
(logements appartenant à Paris Habitat) et ceux publics ou semi publics (établissements universitaires ;
parking dans le sous-sol de l’îlot) ;
– les rythmes, les temporalités, et, notamment, l’inversion de cycle entre les usages domestiques
(concentrés dans la tranche horaire 17h-23h et 6h-8h) et ceux des édifices publics (de 9h à 16-17h).

5

Les simulations ont été réalisées au moyen du logiciel Design Builder (moteur de calcul Energy+) qui modélise en 3D les bâtiments
et étudie leur comportement thermique par pas de temps.
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Aiinsi, s’il esst possible de conclurre que les ssolutions in
nventives, faites à par
artir des fig
gures de paartage,
sont comparablles à celle standard, pour activver un disp
positif qui accompaggne la résilience urbaaine il
a
au-delà du projeet ponctuell et intégrerr trois mod
difications dans la maanière de faire
f
et fabrriquer
faut aller
le pro
ojet :
– le
l projet dee l’édifice ne doit paas être conççu de man
nière centriipète, c'est--à-dire com
mme le poiint de
converrgence de toutes les solutions techniques
t
s isolées, mais
m plutôt comme lee point de rayonnement et
d’interrface de l’iintérieur à l’extérieur
l
;
– le
l projet urrbain où see situe le bâtiment
b
nee peut pas être pensé « en plan » mais à travers
t
la notion
n
de tran
nsect qui ppermet de visualiser les connexxions (flux) et de les transform
mer en une matière à projet
p
où l’éd
difice s’inssère ;
– les
l fonctionns et les ussages doiv
vent être peensés de manière
m
pro
ospective, cc’est-à-diree non seuleement
en less intégrantt dès le début par la prograammation et la co--conceptioon, mais aussi
a
danss leur
dévelo
oppement ttemporel et
e par la possibilité
p
d rythmees alternéss (travail-lo
ogement, loisirl
de créer des
éducattion…).

Figu
ure 6. Un prrojet de con
nnexion et in
nterface. Le
e projet prop
posé dans l’immeuble dde la rue Monge,
M
en co
oupe,
permet de viisualiser less mutualisattions possib
bles avec le
es réseaux souterrains
s
et avec une
e exploitatio
on
te
emporelle d
différente du
u bâtiment scolaire
s
situ
ué sur l’autrre trottoir. La
a propositioon d’une serrre (projet de
d
photosynthèse urbaine) in
nitie des actiions de sen
nsibilisation aux cycles courts parttagées par les
l habitantts de
l’im
mmeuble ett accompag
gnées dans le cadre de
es activités de l’école. La
L limite dee ce projet a été identifi
fiée
av
vec : la difficculté à initie
er des activittés collectivves dans un
ne coproprié
été présentaant une fortte résistancce à
l’accceptation d’éléments
d
naturels
n
dan
ns les partie
es communes ou en tooiture (entretien,
risque
r
de prrésences an
nimales ….)).

© 2017
7 ISTE OpenScie
ence – Publishe
ed by ISTE Ltd. London, UK – o
openscience.fr

Pag
ge | 12

Figu
ure 7. Un prrojet d’interfface. Le proj
ojet en coup
pe sur les im
mmeubles de
d Paris Habbitat (rue Sa
anteuil, 5e),, joue
essentiellement sur la notio
on de socle et remet en
n activité les
s parties no
on visibles ddes logements. Dans ce
c cas
e figure, le p
projet a surrtout servi comme « ag
gent de méd
diation et se
ensibilisationn » auprès des habitan
nts
de
sollicité
és pour avoiir leur avis sur
s l’investisssement ind
dividuel dan
ns la questioon de la villle sobre.

Conc
clusion

Daans notre ccas d’étudee, situé daans le 5e arrrondissem
ment de Parris, dans uun contextee complexee- qui
préseente diveerses morpphotypolog
gies urbainnes, un sy
ystème de mobilité multimodaal, des serrvices
couvrant l’enseeignement, le loisirr et la cuulture, des commercces réponddant aux demandes d’un
ntillon sociologique très
t varié avec
a
une ddominante de personn
nes âgées sseules et d’étudiants-- nous
échan
avons émis l’hyypothèse d’une
d
possiibilité d’innitier un prrocessus dee résiliencee permanente à traveers un
ositif de prrojets qui s’inscriven
nt dans la temporalité continue de l’urbban caring (relations avec
dispo
l’env
vironnemennt ; partagee des resp
ponsabilité et co-pro
oduction dees projets ; interculturalité, auu sens
anthrropologiquue et épistém
mologiquee). L’observvation a étté faite sur l’Ilot de C
Chaleur Urb
bain en tannt que
dispo
ositif capabble d’invesstir trois échelles (m
micro-méso-macro) en
n fonction des relian
nces initiéees par
des projets.
p
Inscrites danss la problém
matique dee l’ICU et essayant d’activer
d
less actions de
d partage et coprodu
uction du ccare, les proposition
p
ns faites suur trois tran
nsects urbaains ont étté analyséees au regarrd des
critèrres d’évaluuation éneergétique classiques
c
(normes ; adaptatio
on) et, en parallèle,, à traverss une
formalisation ddes « figurees du partage ». Un ddispositif descriptif
d
a identifié ddes qualitéss et propennsions
é
(ett deviennennt de plus en plus effficaces) en fonction de
d scénarioos d’usage allant du simple
qui évoluent
au co
omplexe (sselon six variables
v
: technique ; innovatio
on ; impacct social ; ssocio-écon
nomie ; connfort ;
comp
portementss). Dans ce contex
xte, les esspaces ou
uverts ont été ident
ntifiés com
mme le faacteur
d’aju
ustement lee plus impportant, ain
nsi la notiion d’ICU
U, loin de se résoudr
dre à un siimple disppositif
d’am
mélioration des condittions climaatiques, peuut jouer un
n rôle centtral, de pivvot, dans l’’implémentation
d’un urban carring. L’apppui sur la notion dee care a permis
p
d’uttiliser des dispositifss à l’échellle de
utres échellles par inteerface et co
onnexions et, du mésso au macroo, par
l’indiividu ayannt des effetss sur les au
rythm
mes et connnexions. Le
L projet matériel
m
situué joue donc un rôle dans cet éélargissement scalairre à la
condition de déépasser le projet arch
hitectural ((une répon
nse matérieelle à une qquestion posée)
p
ou urbain
u
p
l’élarggir à la no
otion de sysstème
(dontt les probléématiques se résument aux imppératifs du durable) pour
de prrojets (desiign des milieux) penssé de maniière inverse au projett classiquee à travers les figures de la
connexion, du rrythme et de
d l’interfaace.
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