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Notre défi critique aujourd’hui est de rendre notre environnement
bâti sensible et adaptable au rapide changement climatique, tout
en garantissant une meilleure gestion des ressources. Seule une
meilleure compréhension de la relation entre architecture, société
urbaine et environnement pourra nourrir une nouvelle génération
de professionnels et experts aptes à concrétiser le développement
durable.
Avec cet objectif, la Fondation Braillard Architectes et ses partenaires lancent le Programme pluriannuel de recherche et culture The
Eco-Century Project® : architecture, ville et paysage au prisme des
ressources planétaires. Cette action interdisciplinaire interroge les
rapports entre formes, fonctions et valeurs de notre cadre bâti à
l’égard de la transition écologique.

The critical challenge facing the world today is making our built environment sensitive and adaptable to rapid climate change, ensuring better stewardship of resources. Only a better understanding of
the relationship between architecture with urban society and the
environment can lead to a new generation of practitioners able to
realise sustainable development.
To this end, the Braillard Architectural Foundation and her partners launch The Eco-Century Project® : Architecture, Planning and
Landscape under the Prism of our Planet’s Resources, a research
and cultural program. This is an interdisciplinary initiative fostering
innovative research and ideas on the connections between forms,
functions and values of our built environment with regard to the
ecological transition.
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PRÉAMBULE

PREAMBLE

Établie à Genève en 1987, la Fondation Braillard Architectes développe ses activités en faveur d’un cadre bâti de qualité. En
ceci, elle poursuit les idéaux des architectes Braillard qui ont développé, tout le long du XXe siècle, une quête pour une ville bien
conçue, harmonieuse et source de bien-être.

Established in 1987, the Fondation Braillard Architectes promotes the principle of a qualitative built environment, thus pursuing the spirit of the Braillard Architects, who developed all
along the 20th century their research for a balanced and harmonious city, source of well-being for its citizens.

La Fondation Braillard Architectes reconnaît les défis actuels
que l’urbanisation accélérée de notre planète pose à l’équilibre
écologique. Or, des villes bien dessinées, gérées et vécues sont
le seul moyen pour atteindre les objectifs du développement
durable, tout en offrant une vie digne aux bientôt 7 milliards de
citadins.

The Fondation Braillard Architectes reckons the risks for the
ecological balance occurring in our rapidly urbanizing globe. No
doubt, well designed and managed cities where one may lead
a dignified life is the only means for attending the objectives of
a sustainable development for a population that will soon reach
the 7 billion.

En effet, apprendre à construire, entretenir et habiter autrement
nos bâtiments, nos villes et nos territoires s’avère un enjeu prioritaire pour notre futur sur Terre. Une nouvelle culture architecturale, urbaine et paysagère naît pour accompagner le projet
d’une autre présence humaine dans la biosphère : économe en
ressources et respectueuse de la biodiversité, d’une part ; tenant
compte des individus, de leur diversité culturelle et profondeur
historique, mais également des complexités techniques et économiques contemporaines, d’autre part.

Indeed, knowing how to build, maintain and inhabit in a different way our homes, cities and regions turns out to be a major
stake for our future on Earth. A nascend architectural, urban and
landscape culture accompanies our common project for a different human presence in the biosphere : saving resources, respecting biodiversity, but also attentive to people and their cultural
diversity deeply rooted in history, while at the same time taking
into account the complex technical and economical conditions.

Saisissant cette dynamique prégnante de nouvelles synergies,
la Fondation Braillard Architectes avec son consortium de partenaires ( Canton et République de Genève, Fédération des Architectes Suisses, Fédérations Suisse des Urbanistes, Patrimoine
Suisse, Programme des Nations Unies pour l’Environnement,
Rentes Genevoises, Véolia Environnement ) lance le programme
pluriannuel de recherche et culture The Eco-Century Project® :
Architecture, ville et paysage au prisme des ressources planétaires. Le Programme interroge le futur des rapports entre les
disciplines de l’aménagement de l’espace et les ressources planétaires : eau, air, énergie, sol, nourriture, déchets.

In order to seize this fertile dynamics and the synergies it triggers, the Fondation Braillard Architectes with its consortium of
partners ( Canton et République de Genève, Fédération des Architectes Suisses, Fédération Suisse des Urbanistes, Patrimoine
Suisse, Programme des Nations Unies pour l’Environnement,
Rentes Genevoises, Véolia Environnement ) launches the multiannual Program for research and culture entitled The Eco-Century Project® : Architecture, City and the Landscape under the
Prism of our Planet’s Resources. The Program opens a broad
questioning of the future relationship between the design disciplines and the planetary resources : water, air, energy, soil, food,
waste.

LE CONTEXTE

THE CONTEXT

La COP21 de décembre 2015 à Paris a conclu par un accord historique sur les mesures à prendre face au réchauffement climatique.
Elle a précisément pointé le défi urbain comme l’un des grands
chantiers du 21e siècle. Les sciences de la vie, les sciences expérimentales et exactes, les sciences humaines et sociales répondent
collectivement à ce défi par l’élaboration d’un nouveau projet
gnoséologique et d’action.

The historic resolution of the COP21 in Paris, in December 2015 on
the necessary measures against climate change clearly pointed
out the urban challenge as of the major 21st century tasks. Hard
and soft sciences, including human and social ones are on the
move in order to seize this challenge: a new gnoseological project and a new action plan is already under elaboration.

Les disciplines liées à l’aménagement de l’espace – architecture,
urbanisme, construction et paysagisme – ne sauraient rester en
marge de cette évolution souvent qualifiée de « changement de
paradigme » : données, concepts et méthodes de travail évoluent
rapidement pour répondre aux besoins urgents.
Une problématique centrale s’esquisse dorénavant dans les laboratoires, les ateliers et les lieux de formation. Elle s’attache à
la gestion des ressources qui se raréfient au même rythme que
l’empreinte écologique humaine augmente. Il ne faut pas se méprendre : eau douce, terre, énergie, matières premières ne sont
pas que des données quantitatives à « économiser » lors de la
construction de notre cadre de vie. Ce sont aussi des systèmes de
valeurs complexes, des indicateurs de la vie et du bien-être. Autrement dit, la civilisation urbaine est appelée à inventer de nouvelles relations entre ses modes de vie et ressources planétaires.

The design disciplines – architecture, planning, building sciences
and landscape architecture – couldn’t afford to stay out of this
new dynamics that is often qualified as a « change of paradigm » :
data, concepts and working methods rapidly evolve in order to
meet urgent needs.
A central problematics is thereby forged within the laboratories, design studios and the academy. It focuses on the management of resources whose rhythm of depletion is proportional to the increase of the human ecological footprint. But let’s
not be mistaken : fresh water, fertile soils, energy and rare earth,
to mention but a few of them, are not just quantitative data to
« save » during the building of our environment. They represent
also complex systems of values, indexes of life and well-being. In
other words, our urban civilization will have to invent new relationships between its modes of life and the planetary resources.
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LES OBJECTIFS

THE AIMS

Le programme interdisciplinaire de recherche The Eco-Century
Project invite la recherche ( fondamentale, appliquée ) à reposer
des questions, inventer des méthodes d’investigation et formuler de possibles réponses aux questions complexes que pose la
gestion des ressources autant à la production de l’espace habité
qu’aux pratiques de celui-ci.

The Eco-Century Project invites interdisciplinary research ( fundamental, applied, action- and creation-oriented ) to rearticulate questions, invent quest methods and formulate possible
answers to the complex challenges related to the management
of the resources both in the process of building and living in our
human environment.

Penser l’architecture, la ville et les paysages au prisme de l’énergie revient à interroger tous les environnements – passés, présents et futurs – avec des hypothèses inédites, des vocabulaires
transformés, des dispositifs novateurs et peut-être encore balbutiants. Mais ces « débuts maladroits » de la création ont toujours accompagné le changement et l’innovation, et nombreux
sont ceux qui considèrent ce prisme comme représentatif du
futur de nos intentions et des nos créations.

Revisiting architecture, the city and the landscape under the
prism of resources means to critically observe our built environment – at the past, in the present, in the future – with novel hypotheses, modified vocabularies, and devices that apart
from being innovative might also occur to be stammering and
awkward. Nevertheless, these « awkward starts » of the creative
processes have always accompanied the new. This prism may
well represent the future of our scopes and creations.

LE PROGRAMME SE POSE TROIS OBJECTIFS
PRINCIPAUX :

THE ECO-CENTURY PROJECT® AIMS TO RESPOND TO
THREE FUNDAMENTAL QUESTIONS :

●● Comment concilier les espoirs d’une nouvelle vie proche de ●● How can we nourish the hopes for a new life closer to nala nature avec notre projet humaniste ? Comment transforture while pursuing our humanist project for equity and wellmer les principes, manifestes et programmes qui ont inspiré
being ? How can the principles, manifests and ideas inspiring
la modernité du 20e siècle en moteurs de la transition écolothe 20th century modernist construction, trigger a visionagique ? Quelles sont les caractéristiques des nouvelles « Utory ecological transition ? What will be the characteristics of
pies durables » ?
these new « Sustainable Utopias » ?
●● Comment orienter et adapter l’intelligence de l’architecture ●● What are the challenges facing architecture and urbanism
et de l’urbanisme pour mieux répondre aux catastrophes de
facing increasingly and human catastrophes of our times ?
plus en plus aigues et fréquentes de notre temps ? Comment
How can the design disciplines adjust to a new paradigm
les disciplines de la transformation de l’espace peuvent-elles
addressing the Humanitarian Urgencies of the 21st century ?
se renouveler grâce à un projet défini par les urgences huma●● If the 20th century started with a minimal yet essential resnitaires du 21e siècle ?
ponse to the societal need for life in dignity, known under
●● Si le 20e siècle a démarré par une réponse minimale aux bethe term of Existenzminimum, how are the 21st century needs
soins sociaux pour une vie dans la dignité sous le vocable
for harmonious, measured and optimal relations of huma« Existenzminimum », quelle sera la réponse du 21e siècle à nos
nity to its environment to be addressed ? What will be the
besoins de relations harmonieuses, mesurées et optimales
architectural, urban and landscape qualities of our Existenavec l’environnement ? Quelles seront les qualités architeczoptimum ?
turales, urbaines et paysagères de notre Existenzoptimum ?

LE CONSEIL SCIENTIFIQUE  / THE ADVISORY BOARD
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PROGRAMME DE RECHERCHE
ET CULTURE 2016 - 2020

DEN
SUISSE
RECHERCHE
PROSPECTIVE SUR
LA DENSIFICATION
DE L’ESPACE
URBAIN SUISSE
PROSPECTIVE
RESEARCH ON THE
DENSIFICATION OF
THE SWISS URBAN
SPACE

La Fondation Braillard Architectes poursuit, en collaboration avec les Écoles polytechniques fédérales de Lausanne
et de Zurich ainsi que l’Académie d’architecture de Mendrisio, un projet de recherche prospective sur la densification
de l’espace urbain suisse. DenSuisse vise à créer une dynamique d’innovations urbanistiques, architecturales et paysagères et à optimiser les solutions devant assurer un cadre de vie écologique, juste et confortable. La place mondialement reconnue de l’architecture suisse grâce à sa qualité constructive, ses formes épurées et surtout son échelle
humaine ne laisse aucun doute que cette question, à condition qu’elle soit traitée comme un objet de recherche, ne
pourra qu’avoir des résultats dignes de l’intérêt des décideurs, des experts et du public. La posture prospective du
projet consiste à esquisser des tendances, révéler des innovations spatiales, fonctionnelles et formelles participant à
une densification de qualité en Suisse et à investiguer les potentiels de différents territoires à répondre aux défis lié
à la croissance démographique et à la transition énergétique.

The Braillard Foundation, in cooperation with the Federal Institutes of Technology of Lausanne and Zurich and the
Architectural Academy of Mendrisio, is pursuing a prospective research project on the densification of the Swiss
urban space. The DenSuisse research project aims to reinforce the architectural, urban and landscaping innovations
momentum and to optimize solutions to ensure an ecological, fair and comfortable living environment. The internationally acknowledged rang of the Swiss architecture – thanks to its construction qualities, its pure forms and above
all its human scale – leaves no doubt that this question, put under the researchers’ magnifying glass will produce valuable results for the decision makers, the experts and the public. The project’s prospective stance is to sketch trends,
reveal spatial, functional and formal innovations contributing to a densification of quality in Switzerland and to investigate the potentials of different territories to meet the challenges of population growth and energy transition.
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DENSITÉ ET DENSIFICATION

DENSITY AND DENSIFICATION

La densité urbaine est un concept et une réalité amplement discutés et étudiés en architecture et en
urbanisme : de New York à Tokyo et des Pays-Bas à
Hong Kong ; des Mietkasernen allemandes jusqu’au
tristement célèbre quartier de Kowloon ; de la ville
compacte à la ville diffuse ; à toutes les échelles, par
tous les moyens méthodologiques et de tous les
points de vue disciplinaires.

Urban density is at once a widely discussed concept
and a much-studied reality in architecture and urbanism : from New York to Tokyo and from the Netherlands to Hong Kong ; German Mietkaserne until the
infamous Kowloon ; from the compact city to the
urban sprawl — at all levels, by all methodological
means and from all disciplinary perspectives.

En Suisse, de l’apparition de l’arc métropolitain en
tant que Gestalt urbaine particulière aux analyses
les plus visionnaires, comme celle du Studio Basel,
en passant par quelques thèses de la dernière décennie, la densification s’avère graduellement être
une dynamique prégnante d’un futur urbain suisse
aussi intéressant qu’inévitable.
Le phénomène de densification, d’une part, et la
densité comme outil de projet, d’autre part, doivent
donc continuer à être traités du point de vue proprement suisse.

In Switzerland, from the appearance of the metropolitan arc and its particular urban Gestalt, from the
visionary analysis of the Studio Basel up to a small
number of doctoral theses of the last decade, gradually reveals its particular dynamics wherein densification appears both appealing and inevitable.
The densification phenomenon on one hand and
density as a projectual tool on the other hand
should continue to be treated from the particular
Swiss point of view.

DEUX AXES DE RECHERCHES

TWO RESEARCH AXIS

●● Le premier axe vise à préciser les modes de den-

●● The first axis aims to specify the densification
mode of the Swiss territory resulting from the legislative framework and the economic prospects
of the country; namely on the one hand, the implementation of the LAT 2013 and, on the other
hand, the hypothesis according to which precise
urban and architectural know-how are being set
up and anticipating social, economic and ecological evolutions.

sification du territoire suisse résultant du cadre
législatif et des perspectives économiques du
pays ; à savoir d’une part, la mise en application
de la LAT 2013 et, d’autre part, l’hypothèse selon
laquelle est en train de se mettre en place un savoir-faire urbain et architectural précis et anticipateur des évolutions sociales, économiques et
écologiques.
●● Le second axe part de l’analyse prospective de

quelques opérations emblématiques et prend
appui sur des ateliers de projet organisés en coopération avec l’EPFL, l’EPFZ et l’Académie de
Mendrisio.
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ATLAS - ALPINE TERRITORIAL LEVELISED ASSESSMENT SYSTEM

●● The second axis starts from the prospective
analysis of some emblematic operations and is
based on project workshops organized in cooperation with EPFL, ETH Zurich and the Academy
of Mendrisio.

LES ATELIERS DE PROJET / THE DESIGN WORKSHOPS
ALPS : PROTOTYPES POUR LA VILLE-TERRITOIRE ALPINE / PROTOTYPES FOR THE ALPINE CITY-TERRITORY

L’EPFL participe avec un atelier de projet mené par le
Lab-U, sous la direction de la professeure Paola Viganò.
La question de la densité sera posée à l’échelle du territoire alpin suisse dans lequel la densification croise la
tradition de l’habitat dispersé, un sujet qui intéresse l’ensemble du pays. De ce point de vue, les cycles de pensée urbaine et anti-urbaine ont produit une attitude et
des dispositifs spécifiques dont l’exploration permet de
produire une réflexion ouverte et non dogmatique sur la
densification urbaine.

The EPFL / Laboratory of urbanism participates with a
studio project under the direction of the professor Paola
Viganò. The question of density will be posed at the scale
of swiss alpine territory, within which the densification
overlaps with the tradition of dispersed habitat, which
is indeed a subject of broader interest for the country.
Indeed, the cycles of urban and anti-urban thinking have
produced specific situations to be explored in order to
reach an open and non-dogmatic understanding on the
urban densification.

LAC LÉMAN — CAMPAGNE MÉTROPOLITAINE / METROPOLITAN COUNTRYSIDE

Le Département d’Architecture de l’EPFZ participe avec
l’atelier de projet Architecture du Territoire, sous la direction de la professeure assistante Milica Topalovic. En
portant un intérêt particulier au territoire transfrontalier
franco-suisse du Grand Genève, l’atelier continue l’investigation du panorama des campagnes européennes. En
effet, le continent Européen se trouve aujourd’hui complètement urbanisé : la campagne, dans le sens traditionnel du terme, a disparu. Contrairement aux transformations univoques des villes, le processus de mutation
urbaine dans la campagne est aussi important qu’imperceptible. Il nous invite à développer de nouvelles approches conceptuelles et projectuelles.
Le Lac Léman et le Grand Genève présentent des situations intéressantes et surprenantes où la terre agricole
et la nature apparaissent étroitement imbriquées au tissu urbain : la métropole et la campagne coexistent et se
renforcent mutuellement. Interpellé par cette contradiction, l’atelier Architecture du Territoire discute les avantages et le potentiel de la terre agricole et de la nature
pour la ville-territoire contemporaine. Il investiguera des
stratégies urbaines et des concepts architecturaux pour
une vie plus dense, non seulement « en ville » mais aussi
dans un cadre métropolitain étendu.

ETH Zurich D-ARCH Architecture of Territory, led by
Asst. Prof. Milica Topalovic participates with the studio
project Metropolitan Countryside. Focusing on the franco-swiss transnational region of Greater Geneva, the
studio continues its investigation on the panorama of
European countrysides. The European territory is actually completely urbanized : countryside in the traditional
sense have disappeared. In contrast to the unambiguous
urban transformations of cities, the processes of urban
change in the countryside are massive, yet often unnoticed. They call for development of new conceptual and
design approaches.
The Lake Léman and the Greater Geneva present highly
interesting and surprising situations, where agricultural
land and nature are tightly woven into the urban fabric:
the metropolis and the countryside coexist and strongly
reinforce each other. Attracted by this contradiction, the
Architecture of Territory studio discusses the benefits
and potentials of the agricultural land and nature for the
contemporary regional city. It will investigate planning
strategies and design concepts for denser living, not
only in “ the city ”, but also in the extended metropolitan
frame.

VIE URBAINE POUR LA PÉRIPHÉRIE — LE CAS DU TESSIN / URBAN LIFE FOR SUBURBIA — THE TICINO CASE

L’Académie de Mendrisio participe avec un atelier de
projet mené dans le cadre du Laboratorio Ticino, sous
la direction du professeur Frédéric Bonnet. En effet, le
contexte tessinois, par le décalage entre son histoire récente et ses interprétations théoriques ( prise en charge
des questions territoriales par Rino Tami, Aurelio Galfetti, Luigi Snozzi, Mario Botta, Flora Ruchat ) et la réalité
de sa croissance urbaine, beaucoup plus désordonnée,
offre un proto-contexte exemplaire de la relation tendue
entre densification urbaine et paysage naturel.

The Accademia di Mendrisio participates with a studio
project conducted within the Laboratorio Ticino, under
th direction of the professor Frédéric Bonnet. In the Ticino context, the discrepancy between its recent history and its theoretical interpretations ( regional issues
addressed by Rino Tami, Aurelio Galfetti, Luigi Snozzi,
Mario Botta, Flora Ruchat ) and the reality of its more
disorderly urban growth provides a primary framework
of the tense relationship between densification and the
natural landscape.

ATLAS - ALPINE TERRITORIAL LEVELISED ASSESSMENT SYSTEM
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DENSUISSE : UNE MÉTHODE TRIANGULAIRE

DENSUISSE : A TRIANGULAR METHOD

●● La démarche repose sur la connaissance de projets et réalisations significatifs de la Suisse contemporaine ( volet d’analyse typologique)

●● The approach is based on the knowledge of relevant projects and buildings of contemporary Switzerland (typological analysis chapter)

●● Il s’appuie sur la compréhension du contexte législatif,
économique et culturel suisse qui encadre et oriente la densification ( volet d’analyse contextuelle )

●● It is based on an understanding of the Swiss legislative, economic and cultural context that frames and guides densification (contextual analysis chapter)

●● Il produit des résultats concrets grâce aux ateliers de projet
organisés en coopération avec les écoles d’architecture en
Suisse ( volet projectuel ).

●● It takes a realistic form thanks to the urban design studios organized in cooperation with the Swiss architecture
schools (project component).

DENSUISSE : UNE PROSPECTIVE CRITIQUE

DENSUISSE : A CRITICAL PROSPECT

Les résultats de la recherche visent à consolider les données
qui fondent l’hypothèse d’une future Suisse métropolitaine et
à illustrer par des projets architecturaux et urbains certaines
formes spécifiques et tendances de la densification en Suisse –
d’hier, d’aujourd’hui et de demain. Grâce au projet Densuisse, la
production de logement,profitera d’une expertise qui permettra de concevoir des conditions de vie optimale pour le citoyen
Suisse, pour son Existenzoptimum. Le projet de recherche vise
ainsi à démontrer pourquoi et comment la densification – par
une utilisation plus intensive de l’espace disponible – demande
un ordre plus développé en terme d’architecture et d’urbanisme, tout en prévoyant davantage de flexibilité au niveau des
usages et de l’intégration.

The research results should consolidate the data supporting
the hypothesis of a future “ metropolitan ” Switzerland and to
illustrate by architectural and urban projects some specific
forms and trends of densification in Switzerland - from yesterday to today and tomorrow. Thanks to the DenSuisse Project,
the production of housing will gain a useful indicator concerning the optimal life of Swiss citizens, their Existenzoptimum.
The research project aims to demonstrate to what degree the
densification - by the intensive use of available space - requires
a greater degree of architectural and urban order, while imposing greater flexibility of use and integration.

EQUIPE / TEAM
Paola Viganò

1

Architecte, professeure en urbanisme : IUAV-Venise ; EPFL. Professeure invitée : KU Leuven ; Harvard GSD ;
Conseil scientifique de l’Atelier international pour le Grand Paris. Prix : Grand Prix de l’urbanisme en France
( 2013 ) ; Concours international pour le Quartier de la Cité des Sciences à Rome ( 2015 ). Co-fondatrice de Studio avec Bernardo Secchi ( 1990 ), directrice depuis 2015. Architect, professor in urban planning : IUAV-Venice ;
EPFL. Visiting professor : KU Leuven ; Harvard GSD ; Scientific council of the international competition for the
Greater Paris. Distinctions : Grand Prix de l’urbanisme in France, 2013 ; International competition for the Quartier de la Cité des Sciences in Roma ( 2015 ). Co-founder of Studio with Bernardo Secchi ( 1990 ), director since
2015.

Milica Topalovic

Architecte, professeure d’architecture et d’aménagement du territoire (ETHZ). Chaire de recherche au laboratoire Future Cities de l’ETH à Singapore ( 2011 - 2015 ) ; directrice de recherche à l’institut Studio Basel Contemporary City ( 2006 ). Architect, professor of architecture and spatial planning (ETHZ). Reaserch Chair at ETH’s
Future Cities Laboratory in Singapore ( 2011 - 2015 ) ; Research Director at the Studio Basel Contemporary City
Institute ( 2006 ).

Frédéric Bonnet

Architecte, professeur : Clermont-Ferrand ; Accademia di Mendrisio où il enseigne l’atelier « Entre Ville Architecture Nature » aux degrés master. Prix : Concours EUROPAN avec Marc Bigarnet ( 1994 ) et co-fonde l’agence
Obras architectes ; Grand Prix de l’urbanisme en France ( 2015 ). Architect, professor : Clermont-Ferrand ; Accademia di Mendrisio where he teaches the workshop “Entre Ville Architecture Nature” with master degrees.
Distinctions : EUROPAN Contest with Marc Bigarnet ( 1994 ) and co-found the agency Obras architects ; Grand
Prix de l’urbanisme in France ( 2015 ).

Laurence Beuchat Architecte urbaniste, chargée de recherche à la Fondation Braillard Architectes.
		
Architect and urban planner, researcher at Braillard Architectes Foundation.
Anne Veuthey
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Géographe urbaniste, chargée de recherche à la Fondation Braillard Architectes.
Geographer and urban planner, researcher at Braillard Architectes Foundation.

ATLAS - ALPINE TERRITORIAL LEVELISED ASSESSMENT SYSTEM

PROGRAMME DE RECHERCHE
ET CULTURE 2016 - 2020

PROJECT
ATLAS
ATLAS DE
DÉVELOPPEMENT
DURABLE POUR
L’ESPACE ALPIN
ATLAS OF
SUSTAINABLE
URBAN
DEVELOPMENT IN
THE ALPINE SPACE

Le projet ATLAS est un projet-clé du Programme Interreg pour l’espace alpin CESBA mis en place dans le cadre du
Programme européen de coopération territoriale. Le cigle CESBA signifie Common European Sustainable Built Environment Assessment ( Évaluation commune de l’environnement européen construit ), une initiative collective pour
une nouvelle culture de la construction durable en Europe. Le Programme CESBA Alps vise notamment au développement durable aux échelles nationale, régionale et urbaine. Il se focalise sur la croissance urbaine dans la région
alpine par la collecte et l’analyse de données ainsi que par la mise en place d’indicateurs au service des décideurs.
ATLAS signifie Alpine Territorial Levelized Assessment System ( Système d’évaluation actualisée pour le territoire des
Alpes ). C’est un outil novateur conçu par l’Institute of Strategic Development ( ISD ) afin de créer une cartographie
visuelle partagée et accessible par toute la région alpine. Il représente le cadre bâti de manière dynamique dans le
temps. Il est ainsi l’outil graphique et analytique pour les besoins de représentation 3D du Programme CESBA Alps.

Project ATLAS is an key project of the Interreg Alpine Space Program CESBA Alps, within the framework of European
Territorial Cooperation ( ETC ). CESBA stands for Common European Sustainable Built Environment Assessment and
is organised around creating a unified building sustainability framework for all EU member states. CESBA Alps aims
at a sustainable development at a territorial, regional and especially city scale across the Alps by collecting, documenting, analysing and evolving performance indicators for local, regional, national and European decisionmakers.
The Alpine Territorial Levelized Assessment System ( ATLAS ) is an exceptional innovation tool conceived by ISD to
generate a harmonised, shared and openly accessible, GIS enabled visual mapping environment for the entire Alpine
region, dynamically representing over time the state of the ( built, urban, regional ) environment across the Alpine
region as expressed in the cultural of territorial practice. It forms the ultimate graphic tool and analytic representation
of CESBA Alps.
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CONTEXTE DU CONSORTIUM

CONSORTIUM CONTEXT

Le Liechtenstein Institute for Strategic Development ( ISD ) est l’un des onze partenaires européens du CESBA Alps qui a été lancé à Lyon en
2016. Les autres membres sont :

ISD Liechtenstein Institute for Strategic Develoment is one of eleven European organisations
participating in the three-year effort that was
launched in Lyon in 2016. The others are :

●● Région du Piémont - Direction de la
Cohésion Sociale ( lead )

●● Piedmont Region - Directorate of Social
Cohesion ( lead )

●● Région du Veneto - Unité du logement
social

●● Unit for Social Housing, Veneto Region

●● Gouvernement régional de la Lombardie

●● iiSBE Italia R&D

●● iiSBE Italia R&D

●● Munich University of Applied Sciences

●● Université des sciences appliquées de
Munich

●● Association of Common European
Sustainable Built Environment Assessment
( CESBA )

●● Association of Common European
Sustainable Built Environment Assessment
( CESBA )
●● Regional Development Vorarlberg eGen
●● Enviro BAT-BDM
●● Rhônalpénergie Environement

●● Regional Government of Lombard

●● Regional Development Vorarlberg eGen
●● Enviro BAT-BDM
●● Rhônalpénergie Environment
●● E-Institute Slovenia

●● E-Institute Slovenia
Des experts en ville de chaque partenaire sont réunis au sein de l’équipe de soutien de ATLAS pour
l’appuyer au moyen de programmation, de retours
d’expérience, de comparaisons de données et de
gestion d’ateliers sur leurs territoires respectifs.

Key urban scientists from each group will be tasked to join the ATLAS support team, assisting
with programming, feedback, data correlation
and workshop management across their respective territories.

MOYENS DE COOPÉRATION

MEANS OF COOPERATION

●● Des ateliers de stratégie dans chaque pays

●● Strategic workshops in each country

●● Développement d’indicateurs communs

●● Shared indicator development

●● Détermination partagée des objectifs

●● Jointly specifying targets

●● Plateforme commune de communication

●● Common platform for communication

ENJEUX MÉTHODOLOGIQUES

DIMENSIONS

●● Harmonisation internationale des
méthodes, indicateurs et résultats

●● Harmonisation across borders

●● Coordination intersectorielle et à travers
les différentes Directions de l’Union
européenne
●● Recherche, évaluation, développement et
application collaboratives
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●● EU wide coordination across sectors and
EU Directorates
●● Cooperative research, testing, evaluation,
development and implementation

RÉSULTATS ATTENDUS / ANTICIPATED OUTCOMES

L’ATLAS permettra la représentation intégrale de l’état actuel de l’environnement construit tel qu’il est exprimé par
des systèmes nationaux de chacun des membres du consortium : Allemagne, Autriche, France, Italie, Liechtenstein,
Slovénie et Suisse. Le travail produit à ce stade aboutira à un protocole cartographique pour la représentation intégrée des indices de durabilité. Ce cadre sera ensuite utilisé par chacun des membres du consortium pour y insérer
leurs données. Ainsi sera produit un atlas dynamique du développement durable des Alpes.
The ATLAS will enable the representation of the state of environmental assessments as framed by national indicators systems, for every Alpine Space member country : Austria, France, Germany, Italy, Liechtenstein, Slovenia and
Switzerland. At this stage, the work will result in the protocol of an integrated cartographic representation of the
sustainability indicators. This resulting framework will be used by the CESBA Alps consortium by populating it with
data, resulting in a representative and dynamic atlas of Alpine territorial sustainable development.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES / KEY FEATURES

DÉCRIT LES COMPORTEMENTS CULTURELS / CULTURAL BEHAVIOURAL REPOSITORY
BASÉ SUR LE SYSTÈME D’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE DYNAMIQUE / GIS BASED DYNAMIC MAPPING
CONCERNE CHACUNE DES RÉGIONS / RELEVANT FOR EACH TERRITORY
PERTINENCE TRANSFRONTALIÈRE / RELEVANT ACROSS TERRITORIES
ÉVOLUTIF DANS LE TEMPS / DYNAMIC ACROSS TIME
ACCESSIBLE VIA INTERNET / WEB ACCESSIBLE
FACILE À METTRE À JOUR / UPDATEABLE

TRANSPARENT
TRANSPARENT

FACILITANT LES
COOPÉRATIONS
COOPERATIVE

OUVERT À
MODIFICATIONS
OPEN

FACILE À UTILISER
EASY

LARGE APPLICATION
BROAD

FACILITANT LES
COMPARAISONS
COMPARABLE

ADAPTABLE
AUX BESOINS DES
RÉGIONS
REGIONALLY
ADAPTABLE

FACILE À
COMPRENDRE
USER ORIENTED

LE PRODUIT FINI DOIT ÊTRE … / THE FINAL PRODUCT WILL BE …

ATLAS - ALPINE TERRITORIAL LEVELISED ASSESSMENT SYSTEM
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PHASAGE DE LA RECHERCHE / RESEARCH STEPS

COLLECTE
DES DONNÉES
DATA
COLLECTION

L’équipe du CESBA ALPS
rassemble des indicateurs de
durabilité auprès de chacun
des pays participants. Elle
prend en compte un large
éventail de thématiques
telles que les bâtiments,
le climat, l’énergie, l’eau, le
paysage, le transport et les
formes urbaines.
The eleven-organisations
strong CESBA Alps team
gathers indicators of
sustainability from seven
European nations across
a wide range of topics such
as buildings and the wider
built environment, climate,
energy, water, landscape,
transport, or urban form.

SPÉCIFICATION
DES INDICATEURS
INDICATOR
QUALIFICATION

Les indicateurs seront
spécifiés, quantifiés et
soumis à un processus
de corrélation et
d’harmonisation afin de
permettre leur comparaison.
The indicators will be
qualified, quantified and
subjected to a process
of correlation and
harmonisation to enable
their comparability.

ATELIERS
INTER-ALPINS
PAN-ALPINE
WORKSHOPS

Chacune des équipes
nationales contribuera à
l’intégration des données par
sa participation à une série
d’Ateliers interalpins.
Naturally specific local
community counterparts
will support the integration
by engaging in a pan-Alpine
series of workshops.

MODÉLISATION
DES DONNÉES
DATA
MODELLING

ATLAS offre le cadre
pour la programmation
et la représentation des
données actuelles dans
un modèle dynamique
qui pourra être mis à jour
périodiquement, mais aussi
interrogé sur la base de
scénarios. Il est essentiel
d’utiliser ATLAS comme une
plateforme multimédia qui
permettra l’échange sur le
développement de la « ville
alpine », notamment sur son
passé, son présent et son
futur.
The ATLAS provides
the framework for the
programming and
representation of the
actual data into a dynamic
modeling environment
where it can be periodically
updated, but also scenario
queried. Most important is
the ability to use ATLAS
as a multi-media enabled
discursive environment for
the exchange on the future
of the “ Alpine city ” : human
settlements, their history and
their future.

PUBLICATION VOLUME 1

PUBLICATION VOLUME 2

Cartographie qualitative des régions
Map regions according to what they value
Comparaison thématique des régions
Compare countries regions directly
État statistique des régions et pays
Read Alpine countries and their state
Fonction « le canari dans la mine de charbon » ( alertes )
“ Canary in the Coal Mine ” function : alerts
Comparaison par indicateurs
( par exemple émission de CO2/par habitant )
Compare relative data (eg total CO2e/capita)
Comparaison de la performance totale
au moyen d’un indicateur global
Compare total performance through a master indicator

Comparaison des objectifs
Compare total targets
Comparaison de l’évolution temporelle des indicateurs
Compare total indicators over time
Comparaison des performances par thème
Compare thematic performances
Présentation par pays
Study individual countries
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PROGRAMME DE RECHERCHE
ET CULTURE 2016 - 2020

ATLAS
ARCHITECTURAL
D’ÉCONOMIES
CIRCULAIRES
ARCHITECTURAL
ATLAS OF
CIRCULAR
ECONOMIES
Siège du Conseil Européen, Bruxelles, Arch. : Agence Samy and Partners
© Quentin Olbrechts.

Au début du XIXe siècle, la ville préindustrielle fonctionne en synergie avec son environnement. Son économie se
base sur les résidus urbains, qui sont à l’époque principalement organiques. Ils sont composés en majeure partie
d’eaux grises et usées, et de divers ordures ménagères. A la fin du XIXe siècle apparaît l’hygiénisme, la science qui
se soucie des résidus et des miasmes. Elle organise leur gestion, et engendre un dégoût envers les détritus. Ceux-ci
ne sont alors plus utilisés mais débarrassés afin d’améliorer l’hygiène des rues. La symbiose entre ville et campagne
prend fin, ce qui entraîne l’apparition de la notion de déchet. Elle désigne les objets rejetés par un système, et donc
abandonnés. Aujourd’hui encore, ces déchets en tout genre sont considérés comme repoussants et par définition
leur mise à l’écart devient une priorité. Nos villes fonctionnent ainsi selon un modèle économique dit linéaire, au sein
duquel les déchets en fin de vie sont majoritairement incinérés ou enterrés.
En réaction à l’accumulation des déchets est apparu le modèle de l’économie circulaire, qui prône un retour à l’ancienne synergie. Contrairement à la ville préindustrielle qui savait réutiliser ses déchets organiques, notamment
comme engrais, la ville d’aujourd’hui est confrontée à des flux croissants de résidus qu’elle ne sait pas gérer. Le
domaine de la construction est responsable de 72% de la part totale des déchets en France. 71% de celle-ci sont de
nature minérale. Notre attention vient donc se porter sur ces déchets dits inertes et leur potentiel de réutilisation
pour construire la ville. En somme, comment faire du déchet une ressource architecturale.

At the beginning of the 19th century, preindustrial cities worked in synergy with their environment. Their economy
thrived on urban refuse, which was mainly organic at the time. For the most part, this residue was made up of sanitary or used waters, and various household rubbish. At the end of the 19th century, hygienism appears, or the science
concerned with residue and miasmas. Waste management is organised, and repulsion towards detritus emerges.
These are no longer used but disposed of in order to improve the streets’ hygiene. This spells the end of the symbiosis between city and countryside, and leads to the emergence of the concept of waste. It refers to objects which are
rejected by a system, and are therefore abandonned. Today, this waste is considered revolting and its disposal has
become a priority. Our cities function according to a model of linear economy, by which waste is for the most part
incinerated or burried.
The circular economy model appeared in response to the accumulation of waste, aiming to restore the synergy
between city and countryside. In contrast to preindustrial towns which knew how to use organic waste, namely as
fertilisers, the cities of today are faced with a growing influx of waste which it can’t handle. The construction industry
is responsible for 72% of the total amount of waste in France, 71% of which is mineral waste. Our focus will therefore
lie on this so-called inert waste as well as their potential reuse for the construction of cities. In short, how to turn
waste into an architectural resource.
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CONSTRUIRE
LA VILLE CIRCULAIRE

BUILDING
THE CIRCULAR CITY

ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Le concept d’économie circulaire est instinctivement appréhendable. Ses définitions sont cependant de plus en plus nombreuses. Tout le monde
s’accorde pourtant sur un principe : l’épuisement
des ressources naturelles est un enjeu majeur de
notre époque. Ceci affecte également le secteur
de la construction. Cette prise de conscience remonte à 1972, lorsque le Club de Rome remet en
question le modèle capitaliste et son exploitation
excessive des matières premières non renouvelables. L’économie circulaire se dresse alors
comme un modèle alternatif qui peut limiter
l’exploitation de ces ressources et lutter contre
la crise du déchet. Il n’est cependant pas réaliste de penser qu’il soit implanté s’il ne présente
pas d’avantages immédiats pour les acteurs de
sa mise en place. Il se trouve que de nombreux
articles relatent les bénéfices financiers qu’il engendre. Par exemple, un rapport de McKinsey
prédit que d’ici 2030, la mise en place d’une économie circulaire pourrait rapporter 710 millions
de dollars au sein de l’Union Européenne.

CIRCULAR ECONOMY
The concept of circular economy is instinctively
comprenhensible. However, its definitions are
becoming more and more numerous. One notion remains unanimously held: depleting natural resources are one of the major issues of our
times. This is also the case for the construction
industry. This collective realisation dates back to
1972, when the Club of Rome questionned the
capitalist model and its excessive exploitation of
non-renewable natural resources. Circular economy rises as an alternative model which can
put an end to the exploitation of these resources
and fight our rising waste crisis. It is nevertheless
unrealistic to believe that it would be adopted if
it does not offer short-term incentives to its implementors. It so happens that many articles demonstrate the financial benefits that come with
it. For example McKinsey’s report predicts that
by 2030, the implementation of a circular economy would yield 710 million dollars inside the
Europian Union.

RECHERCHE
Le travail de recherche se focalisera ici sur l’analyse d’étude de cas européens et cherchera à
rendre compte du potentiel d’une architecture
circulaire. Cette dernière constitue un cycle qui
englobe à la fois bâtiment et matériaux, de la
conception jusqu’à la déconstruction. Elle rend
nécessaire la mise en place d’une véritable filière
du réemploi.

RESEARCH
Our research will focus on the analysis of case
studies in an attempt to account for the potential
that resides in a circular achitecture. The latter
consists of the cycle which buildings as well as
their materials go through from conception to
deconstruction. It makes it necessary to implement a true reuse industry.
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METHODE / METHOD

La recherche consiste en une recension de cas d’économie circulaire, leur analyse et leur catégorisation
grâce à l’esquisse d’un atlas de projets, de systèmes et
de processus de l’économie circulaire. Ces projets sont :

The research will offer a survey of some of the circular
economy best practices, based on their analysis and
classification via the outline of an atlas of projects, systems and processes of circular economy, such as :

A l’échelle architecturale

Architectural scale

Siège de l’Union Européenne, Bruxelles, Belgique

Europian Union Headquarters, Brussels, Belgium

Villa Welpeloo, Eschede, Pays-Bas

Welpeloo Villa, Eschede, Netherlands

Maison du projet, Roubaix, France

“House project”, Roubaix, France

Centre communautaire, Chicago, États-Unis

Community Center, Chicago, United-States

A l’échelle du quartier

District scale

Park 20/20 à Amsterdam, Pays-Bas

Park 20/20, Amsterdam, Netherlands

Buiksloterham et le projet de Ceuvel, Amsterdam,
Pays-Bas

Buiksloterham and “de Ceuvel” Project, Amsterdam,
Netherlands

Eco-quartier, Bagneux, France

Eco-district, Bagneux, France

A l’échelle de la ville

City scale

Amsterdam, ville circulaire et Smart City, Pays-Bas

Amsterdam, Circular and Smart City, Netherlands

A l’échelle régionale

Regional scale

Filière de réemploi mise en place par la région
Bruxelles-Capitale, Belgique

Reuse industry, Brussels-Capital Region, Belgium

La combinaison des procédés du monde de la construction avec des processus économiques et écologiques
maîtrisés trouve une figure environnementale avancée
dans le modèle de l’économie circulaire. La recherche
procédera à la catégorisation de ces différents modes
de fonctionnement et les illustrera au moyen d’un atlas
de réalisations et d’artefacts urbains et architecturaux.

The combination of the processes of the building domain with those of the economic one as well as those
of the ecological one finds an advanced environmental pattern in the model of the circular economy. This
research project will undertake to put in order these
different functioning modes and illustrate them in an
atlas of real urban and architectural artefacts.

L’hypothèse principale de la recherche est que ville,
bâti, infrastructures et biosphère peuvent être compris
comme les différents opérateurs d’une économie circulaire dont il s’agira de mieux expliciter les liens. L’objectif de la recherche est de démontrer comment le
métabolisme territorial qui lie ces différents opérateurs
pourra avoir des expressions urbano-architecturales et
paysagères de qualité.

The principal assumption of the research is that our built
environment and the biosphere may be understood as
the different operators of the circular economy whose
links should be better understood. The aim is to show
how the territorial metabolism connecting those operators may take qualitative architectural, urban and
landscape expressions.

ATLAS ARCHITECTURAL D’ÉCONOMIES CIRCULAIRES
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OBJECTIFS ET LIVRABLES / AIMS AND DELIVERABLES

1

2

Présentation
synthétique de chaque
opération avec la
description des enjeux
en termes d’économie
circulaire.
Summary of each
case study with focus
on the stakes of the
circular economy.

3

Le jeu d’acteurs
et les synergies :
institutions, opérateurs,
réglementations,
littérature scientifique.

Les dimensions
principales
( environnementale,
sociale, économique
et culturelle ).

Stakeholder systems
and cooperation :
institutions, operations,
rules and expert
literature.

Main dimensions
( environmental, social,
economic, cultural ).

4

5

Une analyse des
ratios de matériaux
engagés dans les
études de cas ( urbains,
architecturaux, portant
sur des réhabilitations ).

Une synthèse de
l’étude avec un
diagnostic des études
complémentaires qu’il
serait intéressant de
mener.

Analysis of the material
ratios implicated
in the case studies
( urban, architectural,
refurbishment ).

Global synthesis with
further perspectives.

ÉQUIPE / TEAM

Marion Gardier

Architecte DE, DPEA Architecture post-carbone : spécialisation en architecture et
ingénierie environnementale, chercheur pour la fondation Braillard Architectes et
architecte free-lance.
Architect DE, DPEA Architecture post-carbone : specializing in architecture and
environmental engineering, researcher for the Braillard Architecture Foundation and
free-lance architect.

Coralie Coutellec

Architecte HMONP, DPEA Architecture post-carbone : spécialisation en architecture
et ingénierie environnementale, architecte chez Fleurent Architecte à Lyon
(spécialisation : Réhabilitation énergétique, patrimoine XXe siècle).
Architect HMONP, DPEA Architecture post-carbone : specializing in architecture
and environmental engineering, architect for Fleurent Architecte, Lyon, France
( specializing in Energy rehabilitation, heritage XXth century ).
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PROGRAMME DE RECHERCHE
ET CULTURE 2016 - 2020

L’ART DE LA
TRANSFORMATION
URBAINE
THE ART OF URBAN
TRANSFORMATION
SCÉNARIOS POUR UNE VILLE
COLLABORATIVE. L’UTOPIE
DURABLE DE LA RÉGION
POLYCENTRIQUE DE LA RUHR
SCENARIOS FOR A
COLLABORATIVE CITY.
SUSTAINABLE UTOPIA OF THE
POLYCENTRIC RUHR REGION

Le défi urbain du XXIe siècle consiste, d’une part, à gérer des méfaits de l’urbanisme moderniste et, d’autre part, à
gérer la transition écologique. La forme sociale de ce défi est marquée par un fort engagement citoyen. Pourtant,
l’économie globalisée continue à produire une urbanisation à grande vitesse, telle une copie déformée de la charte
d’Athènes. Cela alors même que l’urgence de l’adaptation au changement climatique, les besoins en mobilité, le
transport, les infrastructures, la santé urbaine et les inégalités socio-économiques appellent de nouveaux modèles de
développement. L’un des principes permettant de relever ce défi réside dans le concept de régions polycentriques,
tel qu’on peut le voir dans la Région de la Ruhr. Au travers de son développement historique, cette région a acquis
des qualités polycentriques qui l’ont néanmoins conduite à une très forte fragmentation. Dans son processus de
transformation, la Région a fait face à de nombreux défis, dont celui de la santé qui affecte les groupes de population
les plus vulnérables. La structure urbaine fragmentée contribue à l’augmentation des inégalités environnementales
et à la polarisation de la société due à sa stratification complexe, au nombre important d’immigrants et au chômage.
De surcroît, la pauvreté et la ségrégation contribuent au développement de problèmes de santé. Actuellement, les
objectifs généraux des décideurs buttent sur une prise de décision à court terme, ce qui conduit à un besoin urgent
d’une nouvelle approche pour le développement à venir.

The urban challenge of the 21st century will be both to deal with the harms of the modernist urban planning and to
manage the ecological transition. The social form of this challenge is marked by strong citizen movements. However,
the globalized economy continues to produce a high speed urbanization, a quasi-caricature of the Athens Charter.
Nonetheless, climate change emergencies, mobility and transport needs, infrastructures, urban health and socio-economic inequalities require new models of development. One of the promising principles to face this challenge is that
of polycentric regions, such as one may perceive it in the Ruhr Region. Thanks to its historical development the RuhrRegion has polycentric attributes but at the same time is extremely fragmented. In the process of transformation
the region is facing challenges including specific health problems that are affecting the most vulnerable population
groups. The loose urban structure contributes to the increase of environmental inequalities and polarizations in the
society due to complex social relationships, high number of immigrants and unemployment. Furthermore, poverty
and segregation contribute to the increase of health problems. Currently the basic governmental development goals
are stuck in short term decision making. A new approach for the future development is urgently needed.
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LES DÉFIS

THE CHALLENGE

LA VILLE COLLABORATIVE

THE COLLABORATIVE CITY

De nouveaux réseaux doivent être établis afin d’initier une collaboration à toutes les échelles, du quartier à la région. La ville
collaborative est un concept fondamental qui peut influencer
plusieurs questions urbaines.

New networks need to be established in order to start a collaboration on all scales, i.e. the neighborhood, the district, the
city, the region … The collaborative city is a basic concept which
has its impacts on various urban issues.

LE SOCIAL

SOCIO-ECONOMIC ASPECT

Les efforts collectifs, par exemple la reconnexion avec la tradition de solidarité propre à la culture ouvrière de la Ruhr, des
qualités perdues suite aux changements démographiques, à la
récession économique et au rétrécissement des villes. La diversité des collectivités sociales et leur articulation potentielle à
différents nivaux et échelles.

Collective efforts, i.e. reconnection with the solidarity roots own
from the Ruhr workers culture, urban and social qualities lost as
a consequence of demographic changes, shrinking economies
and shrinking cities. Diversity of social collectives and their potential articulation at different levels and different scales.

LA SANTÉ

HEALTH ASPECTS

De nouvelles maladies apparaissent, qui souvent deviennent
des épidémies urbaines. Elles sont fatales surtout dans les
pays en voie de développement mais elles commencent à se
faire sentir également dans les pays développés. D’une part,
les transports publics en particulier pourraient évoluer pour
devenir plus sains, plus sûrs et plus écologiques. D’autre part,
les villes doivent faire face à la question de la sécurité. Les
villes peuvent être conçues et gérées pour permettre un comportement plus sain, avec des résultats probants en termes
statistiques.

New diseases emerge and become epidemics. These diseases
are now killing more people in the developing world than
anywhere else, even as they continue to be a growing problem
in the developed world. On one hand urban transport can be
transformed to be healthier, safer and more sustainable. On
the other hand, cities need to ensure safety. Cities can be designed and managed in ways that enable healthier behavior
and achieve better health outcomes.

●● ÉNERGIE ET RESSOURCES

●● ENERGY AND RESSOURCES

Les réseaux d’énergies renouvelables doivent être organisés de
manière à ce qu’ils se complètent mutuellement. La collaboration peut jouer ici un rôle clé dans le développement d’une
architecture de réseau numérique.

Renewable energy networks need to be organized where the
different sources complement each other. Collaboration can be
a keyword for the architecture of the digital network.

●● IDENTITÉ URBAINE

Contemporary cities and the life of cities possess a high level of
variability and plurality. Due to information technology, all urban settings today are endowed with coinciding temporalities
and spatialities ( both in the European and in the global scales ).

●● URBAN IDENTITY
Les villes contemporaines et la vie en ville démontrent un haut
niveau de variabilité et de pluralité. En raison des technologies
de l’information et de la communication, le contexte urbain est
doté de temporalités et de spatialités superposées ( aussi bien
au niveau européen que dans la dynamique de la globalisation )

●● MOBILITÉ URBAINE
La mobilité urbaine intermodale est basée sur un système cohérent de différentes formes de mobilité afin de produire un
réseau de transport fluide, aussi bien collectif qu’individuel, déclenchant de nouveaux modèles de mobilité individuelle.

●● L’URBAIN « OPEN SOURCE »
Appréhender la condition urbaine polycentrique à l’aide des
concepts de la théorie de la complexité peut être bénéfique
à plusieurs égards : on pourrait considérer chaque habitant
comme un urban designer qui façonne sans cesse son environnement et, par extension, la ville en tant qu’entité complexe.
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●● URBAN MOBILITY
Intermodal urban mobility is based on a coherent system of
different mobility modes in order to produce a seamless transport network. This includes individual as well a public ways of
urban transport, triggering new individual mobility patterns.

●● THE “ OPEN SOURCE ” URBAN REALM
Understanding the polycentric urban condition in terms of
complexity theory may be useful in multiple ways : each person may be considered as a un urban designer ceaselessly modifying his roundabouts and, further on, the city as a complex
environment.

HYPOTHÈSES EN FORME DE QUESTIONS / HYPOTHESES
IN A QUESTION MODE

QUELLE EST
L’INFLUENCE MUTUELLE
ENTRE LA STRUCTURE
URBAINE ET LA
MOBILITÉ ?
WHAT IS THE MUTUAL
INFLUENCE BETWEEN
THE URBAN STRUCTURE
AND THE MOBILITY ?

COMMENT CRÉER LES
CONDITIONS D’UNE
VILLE SÛRE ?
HOW DO WE MAKE
SURE THAT THE CITY IS
SAFE ?

COMMENT RÉSOUDRE
LA QUESTION DE
L’IDENTITÉ URBAINE
ET DU SENTIMENT
D’APPARTENANCE ?
HOW CAN WE RESOLVE
THE URBAN IDENTITY
ISSUE AND THE SENSE
OF BELONGING ?

COMMENT
ORGANISONS-NOUS
LES PROCESSUS
DE PLANIFICATION
ET DE PRISE DE
DÉCISION ?
HOW DO WE
ORGANIZE
PLANNING AND
DECISION-MAKING
PROCESSES ?

Quels autres modes innovants de transport, tels que les voitures électriques et sans conducteur, les taxi-drones, les hyperloops ? Quelles technologies expérimentales et de pointe
seront répandues dans 30 ans ? Comment la structure urbaine peut-elle contribuer à de
nouveaux modèles de mobilité ? Qu’en est-il de la sensibilisation à la mobilité durable ?
What other means of innovative and intermodal urban mobility modes, such as electric and
driverless cars, taxis-drones and hyperloops are to be envisaged ? Which new experimental
technologies will be at hand in the next 30 years ? How can the urban structure contribute
to new mobility patterns ? What about raising the awareness towards sustainable mobility ?

Au vu d’une « smart city totalitaire », donc largement dépendante de l’application capillaire
de capteurs, des TIC, du big data et de l’énergie à-la-demande entre autres services fondamentaux, nous devons aussi appréhender les problèmes de la cyber-criminalité et de la
résilience : Quid de l’hypothèse d’un hacker qui parvient à accéder aux données de distribution d’énergie d’un bâtiment au travers des usages de ses habitants ?
Facing the threat of a “ totalitarian smart city ”, apparently very dependent on the capillary
implementation of sensors, information technology, big data and energy upon request, we
will be brought to consider problems of cyber-criminality and resilience : What about a
hacker getting access to energy distribution data of a collective housing translating its
residents habits ?

Quelle est la perception de la population qui habite, vit et travaille dans une région avec des
centres multiples interconnectés ? Quels éléments contribuent à la construction d’identité
( navettes quotidiennes, réseaux sociaux et amitiés, adhésion à une organisation, participation à des processus de décision, etc. )
What is the perception of a population living and working in an area with multiple interconnected centres ? What are the dimensions of an identity construction ? ( everyday commuting, social networks and friendships, belonging to an organization, participatory processes,
etc. )

Participation : la région de la Ruhr gère ses transformations spatiales selon un système
sophistiqué d’interventions aussi bien bottom-up que top-down. Les citoyens sont invités
à participer à la transformation de leur ville par différentes méthodes : a. des sondages en
ligne sur leur qualité de la vie et de leur cadre bâti, b. des groupes citoyens et associations
à l’échelle du quartier qui gagneront du pouvoir décisionnel et exécutif sur la maintenance
et la transformation de l’espace public à petite échelle. En conséquence, le quartier devient
l’unité spatiale et sociale de référence, l’atome de la nouvelle structure de la ville : pour créer
une métropole polycentrique, il faut donner du pouvoir à tous ses quartiers.
On participation : the Ruhr region will manage its physical transformation according to a sophisticated mix of top-down and bottom-up interventions. Citizens will be asked to participate in the city-transformation through several methods : a. online surveys on the quality of
life and of the built environment b. citizens groups and associations at the neighbourhood
scale will gain more decisional and executional power about the maintenance and transformation of small scale public spaces. Consequently, the neighbourhood becomes the spatial
and social unit of reference, the atom of a new city structure : “ to create a polycentric metropolis, give power to all its neighbourhoods ”.
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PHASAGE DE LA RECHERCHE / RESEARCH STEPS
ETAT DE L’ART
STATE OF THE ART
Tendances actueles,
utopie, littérature
visionnaire sur le monde
digital, théorie de la
complexité, etc.
Current trends, utopias,
visionary literature on
digital culture, theories of
complexity, etc.

SONDAGES
SURVEYS
Dans le contexte du Urban
Systems Master of Science :
module “ Quality of Life ”.
In the context of the Urban
Systems Master of Science :
Module “ Quality of Life ”.

ATELIERS
WORKSHOPS

GRAPHIQUES
GRAPHICS

Trois ateliers :
1 Atelier avec des experts
2 Atelier avec les étudiants
en Master ( Design Thinking )
3 Atelier avec des doctorants,
y compris leurs sujets liés aux
systèmes urbains.

Représentation graphique
dynamique des relations
complexes.
Dynamic graphic
representation of complex
interrelations.

Three workshops
1 Workshop with experts
2 Workshop with the Master
students ( Design Thinking )
3 Workshop with PhD
student, including their topics
related to urban systems.

CALENDRIER PRÉVISIONNEL / CALENDAR
2016

2017

2018

JUILLET Atelier de démarrage
OCTOBRE Atelier 1
NOVEMBRE Atelier 2, avec les étudiants
du Urban Systems Master
DÉCEMBRE Séminaire de Genève 2016

JANVIER Atelier 3
MAI Atelier 4 au niveau doctoral et
rapport intermédiaire
OCTOBRE Atelier 5 avec experts et le
comité scientifique
NOVEMBRE Séminaire de Genève 2017

MARS Publication du résumé des
résultats de la recherche

JULY Kick-off workshop
OCTOBER Workshop 1
NOVEMBER Workshop 2 Urban Systems
Master students
DECEMBER Geneva Seminar 2016

MARCH Publication of the research
results’ summary

JANUARY Workshop 3
MAY Workshop 4 Urban Systems PhD
students workshop and intermediate
report
OCTOBER Workshop 5 with experts and
the advisory board
NOVEMBER Geneva Seminar 2017 and
final presentation

LES LIVRABLES /
THE DELIVERABLES

LES MEMBRES DU URBAN
THINK TANK / MEMBERS

La recherche sera résumée dans un rapport écrit de cent pages
et une représentation dynamique du système urbain de la Région
de la Ruhr au travers de scénarios illustrés avec des graphiques.
La recherche donnera lieu à un article dans la presse scientifique
germanophone ( Raumplanung ou PlanerIN ) en 2017 - 18. Enfin, les
résultats intermédiaires et finaux seront publiés dans la page web
de l’Institut ( https://www.uni-due.de/staedtebau ).

UNIVERSITY DUISBURG ESSEN,
INSTITUTE OF CITY PLANNING AND URBAN DESIGN,
JOINT CENTER URBAN SYSTEMS

The research will be presented in a 100-page document ( with
an attachment of data and graphics ) and in a dynamic graphic
representation of the Ruhr Region urban system scenarios. The
research will give ground for a scholarly article ( IfR / Raumplanung
or PlanerIN ) in 2018. The intermediate and final results will be
published in the Institute’s web page ( https://www.uni-due.de/
staedtebau ).
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ET CULTURE 2016 - 2020

ABRIS DE
RÉFUGIÉS À
GENÈVE
REFUGEE
SHELTERS
IN GENEVA
ARCHITECTURE
ET URGENCES
HUMANITAIRES
ARCHITECTURE AND
HUMANITARIAN
EMERGENCIES
Les divers conflits et problèmes économiques et environnementaux qui touchent le pourtour du bassin méditerranéen poussent des populations entières à venir se réfugier sur le continent européen. En même temps, le changement climatique, la densification urbaine et la vétusté de nombreuses infrastructures à risque ouvrent la problématique des mesures à prendre en cas d’incident majeur. Au-delà du débat politique inhérent à ces phénomènes,
l’accueil et l’intégration de populations déplacées posent des défis concrets importants aux niveaux technique, social
et environnemental.
La Suisse n’est pas épargnée par ces enjeux. De nombreuses initiatives tentent d’aborder leurs impacts politique, social et environnemental sur les collectivités locales. Afin de pouvoir répondre rapidement à des besoins – en principe
temporaires – en logement et infrastructures publiques, un nombre de terrains, d’espaces urbains vides ou des bâtiments avec des structures simples sont mis à disposition. Pour autant, les planificateurs confrontés à l’urgence sont
mis au défi par la complexité de la situation et la dynamique des communautés déplacées. Celles-ci établissent les
bases de leur espace collectif de façon spontanée en répondant à un ensemble de paramètres couvrant un éventail
complexe de besoins.

The various conflicts as well as economic and environmental problems affecting the Mediterranean basin trigger
important population displacements towards the European continent. At the same time, climate change, urban densification and many high-risk infrastructures in bad shape pose the timely question of the necessary measures to be
taken in case of a major accident. Beyond the political debate inherent in those phenomena, the reception and integration of the newcomers set specific and important challenges a technical, social and environmental point of view.
Switzerland cannot escape these stakes. A number of initiatives tend to approach their political, social and environmental impacts on the local communities. In this perspective there have been land plots, urban terrain-vagues and
buildings offered in order to respond swiftly to the – in principle temporary – needs of the incoming families for shelter and public infrastructure. However, the planners facing this emergency situation, are challenged by the complex
parameters and the dynamics of the communities on the move. Those establish their collective living environment in
spontaneous ways responding to a large scale of needs.
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PROJET DE RECHERCHE - ACTION POUR
LA CONCEPTION D’ABRIS D’URGENCE
DANS LE CADRE DE LA GESTION DE
LA CRISE MIGRATOIRE À GENÈVE.

SUJET

OBJECT

Impact d’un afflux subit de réfugiés dans le contexte
urbain de Genève.

The impact of a sudden influx of refugees in the Geneva
urban context.

SITUATION

LOCALITY

Genève, lieux et infrastructures publiques.

Geneva, urban places and infrastructures.

MISSION

MISSION

Insertion architecturale, urbaine et paysagère d’une
structure d’accueil provisoire.

Architectural, urban and landscape adaptation of a
provisory settlement.

POPULATIONS CONCERNÉES

REFERENCE POPULATION

Familles de réfugiés fuyant une catastrophe naturelle ou
un conflit ; population locale touchée par une catastrophe
naturelle ou accidentelle.

Families of refugees, fleeing a natural catastrophe or a
conflict ; local population subject to a natural or accidental
catastrophe.

ÉVÉNEMENT

EVENT

Afflux de réfugiés ou déplacement massif et provisoire
de population.

Refugee influx or large-scale provisory population
displacement.

INTERVENTION

INTERVENTION

Assistance à la planification et à la conception d’un
hotspot pour les réfugiés.

Assistance in the planning and design of a refugee
hotspot.

CONTRIBUTION

CONTRIBUTION

Conseil à la planification, analyse des contraintes,
simulations.

Counselling on planning and design, parameter analysis,
simulation.

THÈMES MAJEURS

MAJOR THEMES

Interaction avec la population locale, construction et
infrastructures économes en énergie, impact sur le site
et réversibilité.

Interaction with the local population, construction of low
energy infrastructures, impact on the site and reversibility.

MOTS-CLÉS

Design of emergency sheltering, temporary installation,
participation, infrastructure and energy, environmental
impact, social integration.

Planification d’habitat d’urgence, infrastructures
temporaires, participation, infrastructure et énergie,
impact environnemental, intégration sociale.

LES ENJEUX LOCAUX
L’expérience dans un terrain à priori connu, ou défini selon de
nouveaux paramètres d’insertion sociale et de résilience environnementale, doit permettre de mieux comprendre la problématique d’une manière générale. En particulier, il s’agit d’aider
à trouver des solutions acceptables par tous, d’améliorer les
compétences de tous les acteurs, de développer des solutions
utilisables par la suite sur des terrains à l’étranger.
Elle doit faire émerger des problématiques et sujets de recherches non encore abordés jusqu’ici.
Elle doit permettre aussi de renforcer les synergies quadripartites dans le contexte spécifique genevois entre a. le monde de
l’aide humanitaire et au développements, b. les populations en
besoin de logement, c. les citoyens genevois d. et la pédagogie
du projet.
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A RESEARCH - ACTION PROJECT FOR THE
DESIGN OF SHORT-TERM SHELTERS IN THE
FRAMEWORK OF THE REFUGEE CRISIS
MANAGEMENT IN GENEVA

ABRIS DE RÉFUGIÉS À GENEVE

KEYWORDS

THE LOCAL STAKES
Establishing a pedagogical experience in a basically known terrain, and according to new parameters of social integration and
environmental resilience is a plausible way to understand the
general question and elaborate consensual solutions, as well as
ameliorate design and management capacities of the stakeholders for later intervention in remote conditions.
Such experience needs to open to new unexplored questions
and research themes. It has to allow also for reinforced collaboration in the local Geneva context between: a. the humanitarian
aid and development experts, b. the populations in urgent sheltering need, c. the local community d. the design disciplines.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES / SPECIFIC TARGETS

●● Entreprendre une démarche d’anticipation et de participation, en relation avec les partenaires concernés
( autorités et populations locales ).
●● Faire des propositions de projet qui permettent d’illustrer, par les moyens urbano-architecturaux et paysagers, l’impact concret de structures d’accueil provisoires.
●● Simuler de telles installations pour étudier et tester
leur impact sur l’environnement urbain ( construction,
fonctionnement, démolition ) et socialement acceptables ( esthétique, nuisances, voisinage ).

●● Create an anticipation and participation strategy together with the legitimate partners ( local authorities
and community ).
●● Propose design solutions illustrating the precise impact of short-time shelters by means of the architectural, urban and landscape tools.
●● Simulate these installations in order to study and test
their urban impact, with the scope of implementing
processes both in terms of use ( building, functioning,
occupation ) and social acceptance ( aesthetics, nuisance, neighbourship ).

MODE OPÉRATOIRE / WORKING METHOD

ÉTAT DE L’ART
STATE OF THE ART

Un groupe d’enseignants et
de spécialistes des opérations
de construction d’urgence
prépare et précise les objectifs
de la démarche. Le groupe fixe
le cadre théorique, les enjeux
sociétaux et constructifs en
relation avec les interlocuteurs
concernés ( autorités locales,
population d’un quartier,
spécialistes, population-cible ).

CONTEXTES
CONTEXT ANALYSIS

Un ou plusieurs sites
potentiels sont repérés et
sélectionnés.
One or more potential
sites will be discussed and
selected.

A group of educators in
architecture and planning
together with experts in
emergency shelters and
stakeholders ( local authorities
and community, specialists,
representatives of the
reference population ) will
set up the research goals :
theoretical framework,
construction specifications,
social standards.

PROJETS
DESIGN

Une série de propositions
est faite par un groupe d’une
douzaine d’étudiants en
master d’architecture.
A group of twelve students in
Master’s level will elaborate a
series of proposals.

RETOUR
FEEDBACK

Ces propositions,
représentées sur différents
supports ( plans, visuels
3D, animations, vidéos ),
sont présentés au groupe
d’enseignants et d’experts
extérieurs concernés par la
thématique.
These proposals ( worked
out in plans, models, 3D
drawings, videos, etc. ) will
be proposed the teaching
team and external experts
experienced in the field.

LIVRABLES / DELIVERABLES
●● PROJETS SUR DES SITES SÉLECTIONNÉS / DESIGN PROJECTS ON THE SELECTED SITES
●● MAQUETTES / MODELS
●● RAPPORTS / FINAL REPORT

ABRIS DE RÉFUGIÉS À GENEVE
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CALENDRIER PRÉVISIONNEL / TIME SCHEDULE

1 Définition du cahier de la commande sur la base d’un
scénario d’immigration plausible et des expériences
acquises sur les terrains à l’étranger.
OCTOBRE 2016

2 Identification du potentiel d’accueil des espaces urbains
et des infrastructures ; problématiques d’intégration
( tensions, monde du travail, limites techniques ) ; sécurité,
accès aux services publics ( santé, éducation, culte, etc. )

3 Analyse du contexte d’accueil urbain et social.
NOVEMBRE-DECEMBRE 2016 / PRESENTATION AU
SEMINAIRE DE GENEVE 2016

4 Travail de terrain en relation avec les autorités et
populations résidentes concernées.

5 Propositions, projets et maquettes.
JANVIER-MAI 2017 ( RENDU FINAL )

6 Présentation et discussion avec les interlocuteurs

1 Definition of the project specifications on the basis
of a plausible immigration scenario according to the
experience gained in real life situations abroad.
OCTOBER 2016

2 Decision on the potential integration capacity of the urban
spaces and infrastructures under scrutiny ; research on
the integration issues ( social tensions, welfare capacity,
technical limits ), security, access to public service ( health,
education, cult, etc. )

3 Social and urban context analysis.
NOVEMBER-DECEMBER 2016 / PRESENTATION AT THE
GENEVA SEMINAR 2016

4 Fieldwork in collaboration with local authorities and
community.

5 Proposals, project plans and models.
JANUARY-MAY 2017 ( FINAL CRIT )

6 Presentation and discussion with stakeholders.

concernés.

7 Rédaction d’un rapport de synthèse.
JUIN-SEPTEMBRE 2017

8 Exposition des résultats de la recherche.
NOVEMBRE-DECEMBRE 2017

7 Research report.
JUNE-SEPTEMBER 2017

8 Exhibition of the final results.
NOVEMBRER-DECEMBER 2017

ÉQUIPE DE PROJET

RESEARCH GROUP

Le volet pédagogique du projet est dirigé par Philippe
Bonhôte, architecte EPFL, professeur HES.

The project is directed by Philippe Bonhôte, architect,
professor HES.

Coordination opérationnelle : Ivan Vuarambon, architecte
EPFL, chef de projet DDC, chargé d’enseignement et de
recherche HEPIA.

Executive coordination : Ivan Vuarambon, architect, project
coordinator at the DDC, researcher at the HEPIA.

Assistant de recherche Hepia : Tedros Yosef, architecte,
chargé de cours HEPIA.

Research assistant Hepia : Tedros Yosef, architect, lecturer at
the HEPIA.
12 students HEPIA

12 étudiants HEPIA.
ASSOCIATED EXPERTS:
EXPERTS ASSOCIÉS:
Guillaume Roux-Fouillet, Architecte, chef de projet DDC
( Conseil en construction et formation post-catastrophe
Nadia Carlevaro, Architecte, cheffe de projet DDC ( Conseil en
construction et gestion d’abris d’urgence )
RESSOURCES ET PARTENAIRES EXTERNES :
Hospice Général, Centres d’accueil des réfugiés,
initiatives citoyennes.
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Guillaume Roux-Fouillet, architect, project coordinator at the
DDC ( expert on post-disaster reconstruction )
Nadia Carlevaro, architect, project coordinator at the DDC
( expert on emergency shelter construction )
EXTERNAL RESOURCES AND PARTNERS :
Hospice Général, refugee hotspots, civil society.

PROJETS 2017
THE “ HEALTHY CITY ” AS AN
UNREALISED POTENTIAL - THEORY
AND DIDACTICS OF CONCRETE
UTOPIA DESIGN
COMPOSITE METABOLIC
LANDSCAPES : THE CASE OF THE
GREATER LUXEMBOURG REGION
JAIPUR 2035 : LA PLACE DE L’EAU
DANS LA PATRIMONIALISATION
URBAINE
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PROGRAMME DE RECHERCHE
ET CULTURE 2016 - 2020

HEALTHY
CITY
COMME POTENTIEL
IRRÉALISÉ
AS AN UNREALISED
POTENTIAL
© Justin Thomas

Dans la plupart des pays européens, la naissance de l’urbanisme comme discipline et comme profession est intrinsèquement liée à la santé publique. Cet enjeu a donné lieu à de nouvelles lois et à des expérimentations urbaines dont
la plupart étaient menées par des industriels soucieux d’améliorer les conditions de vie de leurs ouvriers. Les maux
de la ville industrielle, telles que les épidémies, ne sont qu’un lointain souvenir dans les pays dits développés. Il n’en
reste pas moins que les recherches menées au cours des vingt dernières années ont mis en lumière de nouvelles
préoccupations en matière de santé, notamment la hausse des cas d’obésité, de maladies respiratoires et de stress.
Par conséquent, la santé suscite un regain d’intérêt dans les différents champs disciplinaires, en particulier dans ceux
de l’architecture et de l’urbanisme – une tendance illustrée par la publication de littérature théorique mais également
par des ouvrages et articles méthodologiques qui proposent d’analyser les impacts des aménagements et dispositifs
sur la santé et qui suggèrent des boîtes à outils pour la conception d’environnements sains dans lesquels nous pourrons vivre, travailler et nous récréer.
Cette recherche prend appui sur et prolonge le programme de recherche LIFE, financé par l’IDEX de l’Université Grenoble Alpes, dont l’unité de recherche AE&CC est l’un des partenaires.
In most European countries, the birth of town planning as a discipline and profession was intrinsically linked to public
health. This concern led to new legislation and prompted the development of urban experiments, many of which
were led by industrials seeking to improve the living conditions of their workers. Although the ills of the industrial
city, such as epidemics, are long gone in the developed world, research has over the past twenty years highlighted a
number of health-related concerns, in particular obesity, respiratory diseases and stress.
As a result, health has regained momentum across the disciplines, particularly in architectural and urban design theory – a trend that is reflected by the publication of a wide range of general and theoretical material, but also of some
more practice-oriented works which offer analyses of the impact of design for health and provide diagnosis methods
and design toolkits for shaping healthy places and spaces to live, work and recreate.
This research proposal intends to build upon the LIFE project, funded by the Grenoble Idex and of which AE&CC is
one of the partners.
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RESEARCH

Cette recherche s’appuie en particulier sur deux études de
cas, dont les terrains sont situés dans les villes jumelles de
Grenoble ( France ) et Oxford ( Grande-Bretagne ).

This research relies on two case study terrains, respectively
located in the twin cities of Grenoble ( France ) and Oxford
( Great-Britain ).

●● Le premier est le quartier Flaubert, situé dans la partie sud
de Grenoble. Il fait l’objet d’un projet de renouvellement
urbain dont la santé est l’un des objectifs affichés. Le projet
est encore jeune et les premières constructions sont en
cours. La société local publique SAGES, chargée du projet,
collabore avec différentes organisations, dont AE&CC,
pour expérimenter de nouvelles manières de concevoir la
ville santé.

●● The first site is the Flaubert area, located in Grenoble.
The area, in the Southern part of the city, is subject to a
major mixed-use regeneration project of which health is
one of the cornerstones. The project is still at a very early
stage, and the first constructions have only just begun.
The local development company, SPL SAGES, is working
with a range of organisations, including LabEx AE&CC, to
experiment new ways of addressing health-related issues
in the urban environment.

●● La seconde étude de cas est l’extension urbaine de Barton
Park à Oxford, qui doit d’ici dix ans accueillir 885 nouveaux
logements, des commerces, services et équipements.
Barton est l’un des dix projets pilotes Healthy New Towns
du National Health Service britannique. L’objectif est
d’améliorer considérablement la santé de la population et
d’intégrer les services de soin aux projets à mesure qu’ils
sont réalisés.

●● The second case study is the Barton Park project, a major
urban extension in Oxford, which will provide 885 homes
as part of a mixed-use area delivered over a period of ten
years. Construction has already started as part of the first
phase of the development. This project is one of the ten
pilot schemes supported as part of the National Health
Service “ Healthy New Towns ” programme. The aim is to
“dramatically improve population health, and integrate
health and care services, as new places are built and take
shape.

Ces deux études de cas seront menées tout au long du projet de recherche. Elles seront fondées sur l’analyse de cadres
réglementaires et des documents de planification urbaine, sur
des analyses de site et sur des entretiens avec les principaux
acteurs impliqués.

These two case studies will run throughout the research programme. They will rely on : an analysis of existing public policy
frameworks and planning documents ; site surveys and analyses ; interviews with key stakeholders.

Les deux sites seront également appropriés par des étudiants de l’École d’architecture et de l’Institut d’urbanisme de
Grenoble dans le cadre de leurs projets de dernière année de
master. En permettant à ces étudiants de partager des sites
et des enjeux, des séminaires et séances communs pourront
être organisés.

These two sites will also be used as project sites for students
of the School of Architecture and the Town Planning Institute. Students from the school of architecture registered in the
AE&CC masters programme, run by members of the AE&CC
research centre, will work on both sites as part of their final
year project. By allowing architecture and urban design students to work on the same project sites, joint studio and seminar sessions will be able to take place, thus strengthening
the overall pedagogical process.
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HEALTHY CITY

HYPOTHÈSES EN FORME DE QUESTIONS / HYPOTHESES
IN FORM OF QUESTIONS

QUE POUVONS-NOUS
APPRENDRE DU PASSÉ ?
WHAT CAN WE LEARN
FROM THE PAST ?

COMMENT LA VILLE
SANTÉ EST-ELLE
ACTUELLEMENT
CONÇUE ET RÉALISÉE ?
HOW IS THE HEALTHY
CITY CURRENTLY
DESIGNED ?

COMMENT
ENSEIGNE-T-ON
LA CONCEPTION DE
LA VILLE SANTÉ ?
HOW DOES ONE
TEACH HEALTHY CITY
DESIGN ?

Nous faisons l’hypothèse que la conception de la ville santé est un potentiel irréalisé pour
reprendre la formule d’Ernst Bloch. Nous suggérons qu’un certain nombre de précédents
dits utopiques ont, depuis le 19e siècle, proposé des contributions valables dans la recherche
de solutions fondées sur la conception architecturale et urbaine, mais qu’elles n’ont pas été
suffisamment examinées. Elles sont assez bien documentées d’un point de vue historique
mais n’ont pas fait l’objet d’analyses par le prisme de la santé. Si certains des enjeux auxquels ces précédents visaient à répondre ne sont plus d’actualité, nous faisons l’hypothèse
qu’ils pourraient bien offrir des pistes intéressantes à la lumière des enjeux de santé dans
la ville contemporaine.
We suggest that healthy city design is somewhat of an unrealised potential, to adopt the
words of Ernst Bloch, and that a number of so-called utopian precedents have, since the
19th century, provided valuable contributions to design-led solutions but that they have
not been sufficiently picked upon. They are well documented from a historical perspective
but have not been used as tools for designing the contemporary city with health in mind.
Although some of their aspects may no longer be relevant, we believe they may well offer
some under-estimated contributions to addressing current health-related issues.

Nous affirmons qu’il est important de se pencher sur des projets de ville santé en cours. Si
la littérature théorique est pléthorique en matière de santé et d’urbanisme, il est nécessaire
de mieux examiner les tentatives actuelles de concevoir la ville santé. Cette recherche comprendra donc deux études de cas pour mieux saisir comment différents acteurs collaborent
pour la mise en œuvre de projets pilotes dans le quartier Flaubert à Grenoble et dans le
cadre de l’extension urbaine de Barton à Oxford.
We argue that it is important to examine current ‘real life’ projects aiming to design healthy
cities. Whilst a large amount of theoretical academic literature is available, there is a need
to critically assess current attempts to practice urban design in a way that allows to better
address health issues. This research will in part consist in a case-study of two ongoing pilot/
experimental projects which seek to put health at the centre of design: the regeneration of
the Flaubert neighbourhood in Grenoble and the Barton Park urban extension in Oxford.

L’ancrage fort de ce projet de recherche dans la pédagogie nous incite à interroger la
manière dont il est aujourd’hui possible d’enseigner la conception de la ville-santé. Les
enjeux liés à la santé sont, force est de le constater, relativement absents des cursus de
formation en architecture et en urbanisme à l’heure actuelle. Or, les futures générations de
professionnels doivent être formés aujourd’hui pour pouvoir impulser des changements
à long terme. Toutefois, la manière dont ces enjeux peuvent être pris en compte dans les
ateliers et studios de projet reste à élaborer. Nous proposons ainsi d’esquisser une méthode
en la matière.
Since this research project is both rooted in research and teaching, we argue that the pedagogical approach of the healthy city design should in itself become an object of research.
Health is far from being central in architecture and planning curricula today. Future generations of architects and planners need to be trained today to impulse a long-term change
yet the ways in which health can be integrated in the studio work is yet to be established.
This research therefore aims to build a prolegomena to the didactics of healthy urban and
architectural design.
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CALENDRIER / SCHEDULE

2017

2018

Studio de projet architectural et urbain / Architectural design studio
Études de cas de projets de ville santé à Grenoble et Oxford / Healthy city design case studies in Grenoble and Oxford
Atelier /
Workshop
Conférence
Grenoble

Atelier de projet en design urbain /
Urban design studio
Conférence Santé et territoire Grenoble / Oxford à Grenoble /
Healthy city design conference ( Grenoble / Oxford ) in Grenoble

LIVRABLES / DELIVERABLES
●● Un article posant les bases des innovations pédagogiques issues
de cette recherche sera rédigé et soumis à une revue scientifique
internationale à comité de lecture.

●● A paper laying out the pedagogical innovations stemming from
this research project will be produced and submitted to an
international peer-reviewed journal ( architecture or urbanism ).

●● Un article comparatif portant sur les projets de Flaubert et
Barton sera soumis à une revue scientifique internationale à
comité de lecture.

●● A research paper comparing and contrasting approaches to
healthy urban design in Grenoble and Oxford will submitted to
an international peer-reviewed journal.

●● Les projets des étudiants seront mis en ligne à partir de juin 2018.

●● Student projects will be made available online from June 2018
onwards.

●● Un rapport de 50 pages.

●● A 50-pages report.

ÉQUIPE DE PROJET / PROJECT TEAM
Direction scientifique : Stéphane Sadoux, Directeur, Laboratoire Cultures Constructives, directeur adjoint, LaBEx Architecture,
Environnement & Cultures Constructives, École Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble.
Equipe de recherche / Project team : Susannah O‘Carroll, Chercheur, LabEx Architecture, Environnement & Cultures Constructives,
ENSA Grenoble ; Gilles Novarina, Professeur d‘urbanisme, Institut d‘Urbanisme de Grenoble, Univ. Grenoble Alpes, Chercheur, LabEx
Architecture, Environnement & Cultures Constructives, ENSA Grenoble ; Anne Coste, Chercheur, LabEx Architecture, Environnement &
Cultures Constructives, ENSA Grenoble ; Cécile Léonardi, Chercheur, LabEx Architecture, Environnement & Cultures Constructives, ENSA
Grenoble ; Pierre Hainaut, Directeur, Institut pour l‘avancée des Biosciences, Univ. Grenoble Alpes ; Nathanaël Lemonnier, Chercheur,
Institut pour l‘avancée des Biosciences, Univ. Grenoble Alpes ; Nicolas Vernet, Doctorant, LabEx Architecture, Environnement & Cultures
Constructives, ENSA Grenoble ; Steven Saulnier-Sinan, Doctorant, Laboratoire CRESSON, UMR AAU, ENSA Grenoble.
Chercheurs et praticiens associés / Researchers : Tim Townshend, Professeur, University of Newcastle ; David Rudlin, Directeur, agence
URBED ; Susan Parham, Directrice de l‘urbanisme, University of Hertfordshire, ENSA Grenoble ; Matthew Hardy, Enseignant Chercheur,
Prince‘s Foundation for Building Community, Londres.
Sont également impliqués / The team also involves : 17 étudiants de l’Institut d’Urbanisme de Grenoble ; 24 étudiants de l‘ENSA Grenoble ;
3 doctorants de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble ; 1 postdoctorante de l’unité de recherche AE&CC. 17 students
from the Grenoble Institute of town planning ; 24 students from the Grenoble School of Architecture ; 3 doctoral students from the School
of Architecture ; 1 postdoctoral fellow from the school of architecture.

L’avancée du projet sera documentée sur le site internet d’AECC et sur Twitter @LabExAECC.
Regular updates on the project will be provided on the AE&CC website and through Twitter @LabexAECC.
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COMPOSITE
METABOLIC
LANDSCAPES
LE CAS DU GRAND
LUXEMBOURG
THE CASE OF THE
GREATER LUXEMBOURG REGION
Carte de l’agglomération du Grand Luxembourg

Le projet de recherche « Les paysages métaboliques composés » vise à développer une plate-forme pour la recherche
de typologies alternatives et de classifications géospatiales de l’urbanisation des paysages métaboliques. En ce sens,
le projet transcende la dichotomie urbain / rural et culture / nature. Il inclut les interdépendances multi-échelles, sociales et écologiques qui caractérisent l’urbanisation contemporaine. L’objectif est de comprendre la composition du
sol, non à travers des classifications fixes et statiques, mais comme forces de production et de circulation de valeur
sociale et écologique. Ainsi, la recherche vise à poser la question des ressources non comme une question de stocks
et de flux, mais comme une question d’organisation géographique, en soulignant les modèles connectés de développements sociaux et écologiques inégaux. La recherche se déroulera autour d’investigations sur les paysages de
la Grande Région luxembourgeoise ( GR ). Ceci doit être mis au premier plan de manière exemplaire en raison de la
contradiction extrême entre ses performances économique et écologique, le paradoxe entre les paysages faiblement
développés mais intensivement actifs, le haut niveau de connexions externes qui défient toute limitation territoriale
et le développement social et écologique hautement asymétrique. Comment la construction de classifications de
paysage géospatial alternatif peut-elle mettre en évidence les défis de l’urbanisation actuelle et guider des plans de
développement socialement et écologiquement plus équitables ?
The Composite Metabolic Landscapes research proposal aims to develop a platform for the investigation of alternative typologies and geospatial classifications of the metabolic landscapes of urbanization, in ways that would be able
to transcend the urban / rural dichotomy and the culture / nature bias, and grasp the multiscalar social and ecological
interdependencies that characterize contemporary urbanization. The goal is to understand the composition of the
ground, not through fixed and static classifications, but as a force of production and circulation of social and ecological value. Thus, this research aims to frame the question of resources not as a question of stocks and flows, but as
a question of geographical organization, highlighting the interconnected patterns of socially and ecologically uneven
development. The research will unfold around the investigation of the landscapes of the Greater Region of Luxembourg ( GR ), which is foregrounded as an exemplary case, due to the extreme contradiction between its economic
and ecological performance, the paradox between weakly developed but intensively activated landscapes, the high
degree of external connections that challenges any territorial delineation, and the highly asymmetrical social and
ecological development. How can the construction of alternative geospatial landscape classifications, help highlight
current urbanization challenges and guide more socially and ecologically equitable development schemes ?
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LE PARADOXE LUXEMBOURGEOIS

THE LUXEMBOURG PARADOX

La recherche se déroulera autour d’une investigation sur l’urbanisation des paysages dans la Grande Région Luxembourgeoise,
en visant à défaire les asymétries sociales et écologiques extrêmes qui la caractérisent. Le Luxembourg a fait l’expérience
d’une croissance économique rapide, en s’illustrant constamment par l’un des PIB par habitant les plus élevés au monde.
Les taux de croissance économique annuelle de l’ordre de 5 %
ont été accompagnés d’une augmentation cumulative de la
population de plus de 40 % depuis la fin du 20e siècle et aussi par une augmentation des travailleurs frontaliers de plus de
250 %.

The research unfolds around an investigation of the urbanization landscapes of the Greater Region of Luxembourg, aiming
to unpack the extreme social and ecological asymmetries that
characterize it : Luxembourg has been experiencing rapid economic growth, showcasing continuously one of the highest
GDP per capita in the world. Annual economic growth rates in
the range of 5 % have been accompanied by a cumulative increase in population of more than 40 % since the late 20th century,
and a more than 250 % growth in trans-border commuters.

Même si ces tendances imposent d’énormes pressions sur le
paysage, les zones agricoles et forestières occupent toujours
plus de 85 % de la superficie totale du pays avec pas plus de
10 % de la superficie couverte par des installations et pas plus
de 5 % par les réseaux d’infrastructure. Un assemblage étendu
de petites et moyennes villes constitue une grande banlieue de
transfrontaliers autour de la ville de Luxembourg. Seulement
lorsqu’on prend en considération un schéma opérationnel quotidien de ce réseau de circulation étendu, les véritables dimensions du système urbain sont révélées avec la ville de Luxembourg comme son moteur économique.
Le modèle très inégal de développement économique est entremêlé avec une capacité écologique tout aussi problématique. Avec près de 40 tonnes d’émission d’empreinte carbone
par habitant, le Luxembourg est au premier rang de toutes les
listes d’indicateurs, essayant d’appréhender un impact environnemental. L’interprétation limitée des dynamiques paysagères
amplifie les problèmes sociaux et écologiques. Avec des territoires forestiers et agricoles exclus des trajectoires du développement, le Luxembourg est forcé d’adapter sa croissance
économique annuelle sans développer le territoire au même
rythme. Le processus d’accroissement en matière d’immobilier,
combiné avec la vision de conserver le paysage « naturel », est
directement interconnecté à la capacité écologique hautement
problématique de la région. Moins le territoire peut être développé au Luxembourg, plus la grande banlieue s’étend, conduisant à une série d’externalités négatives, à la fois au niveau
social ( hausse du coût de la vie ) et écologique ( émission de
CO2, consommation d’énergie, pollution ).
Le Luxembourg apparaît à la fois comme un moteur économique et un trou noir enthropique, lié à une condition paradoxale où plus il essaie d’avoir d’espace « vert » au niveau du paysage, plus il compense les coûts sociaux et écologiques au-delà
de ses limites. Il s’interroge sur la définition des limites ellesmêmes mais il souligne aussi le besoin de développer des classifications spatiales alternatives, qui pourront inclure des processus plus larges de développement inégal au niveau social et
écologique.
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Although these trends are imposing huge pressures upon the
landscape, agricultural and forested areas still occupy more
than 85 % of the total area of the country, with no more than
10% covered by settlements and no more than 5 % by infrastructural networks. An extensive assemblage of small and
medium sized towns, compile a cross-border commuter belt
around the city of Luxembourg. Only when the daily operational pattern of this extensive commuting network is taken into
consideration, are the true dimensions of the urban system revealed, with Luxembourg city as its economic engine.
The very uneven pattern of economic development, is interwoven with an equally problematic ecological performance. With
close to 40 tonnes of carbon footprint emissions per person,
Luxembourg is at the top of every list of indicators trying to
grasp environmental impact. The narrow interpretation of landscape dynamics, amplifies social and ecological problems: With
forested and agricultural land excluded from development
trajectories, Luxembourg is struggling to accommodate its
annual economic growth without developing land at a similar
pace. Increasing real estate transactions, combined with the vision of conserving the ‘natural’ landscape, are directly interconnected with the highly problematic ecological performance of
the region : The less land can be developed within Luxembourg,
the more expansive the commuting belt becomes, leading to a
series of negative externalities, both social ( increased cost of
living, congestion ), as well as ecological ( CO2 emissions, energy consumption, pollution ).
Luxembourg is revealed as both an economic engine and an
entropic black hole, tied to a paradoxical condition in which the
more ‘ green ’ its landscape tries to be, the more it is offsetting
social and ecological costs beyond its boundaries, questioning
the definition of the boundaries themselves, but also high-lighting the need to develop alternative spatial classifications,
which will be able to grasp broader processes of social and
ecological uneven development.

ENJEUX ET MÉTHODE D’APPROCHE /
CHALLENGES & MEANS OF APPROACH
La forme de l’organisation territoriale qui s’étend autour du Luxembourg met au défi les capacités des modèles existants de
développement mais aussi d’analyse sociale et écologique :
●● Les mesures quantitatives de performance sociale et écologique par habitant ( par exemple PIB, émission de CO2 ) sont
nécessairement distordues par la large population fluctuante et les tendances de déplacement exhaustives, pendant
que la délimitation du système est soulignée comme une tâche insaisissable. En même temps, elles sont basées sur des
conceptualisations abstraites et des caractéristiques quantitatives de l’espace (par exemple l’empreinte urbaine), soit comme
une limite du système, soit comme des dimensions absolues. La spatialité réelle et l’importance de la configuration physique
des processus sociaux et écologiques sont faiblement montrées.
●● En même temps, une série de métagéographies improductives est en train d’affaiblir les capacités de la prolifération de
connaissance géospatiale. Bien que de plus en plus d’information géospatiale est disponible en résolution de plus en plus
élevée, les classifications spatiales ont été incapables d’échapper à des catégorisations étroites ( urbain / rural, culture / nature ).
Les variables surveillées restent dissociées les unes des autres à la fois horizontalement ( différentes catégories de mêmes
variables) et verticalement (associant différentes variables au-delà de simples corrélations ).
●● L’absence d’un important arrière-pays autour du Luxembourg défie les modèles récents qui militent pour une gestion des
ressources plus autonome et local. Concevoir le développement durable comme une question de production primaire
régionalisée est dans ce cas révélée comme un objectif inutile. Elle souligne des problèmes comme la relativité d’échelle et
l’importance de négocier efficacement les interdépendances bio-géographiques, plutôt que de les rejeter.
●● Le projet vise à ajouter l’élément de « fondation » de l’organisation spatiale du processus d’urbanisation métabolique le
plus adapté aux configurations physiques particulières de systèmes composites, sociaux, techniques et naturels. Il prévoit
d’interroger et rassembler tous les éléments associés de la « première » et la « deuxième » nature avec des indicateurs de la
performance économique, démographique et écologique dans de nouvelles typologies de paysage.

The form of territorial organization that unfolds around Luxembourg, challenges the capacities of existing models of development,
but also of social and ecological analysis :
●● Per capita quantitative metrics of social and ecological performance ( such as GDP, CO2 emissions ) are necessarily distorted
by the large fluctuating population, and extensive commuting patterns, while the delineation of the system is highlighted as an
elusive task. At the same time, they are based on abstract conceptualizations and quantitative properties of space ( such as the
urban footprint ), either as system boundary, or as pure dimensions. The actual spatiality and the importance of the physical
configuration of social and ecological processes is weakly addressed.
●● At the same time, a series of unproductive metageographies, is weakening the capacities of the proliferation of geospatial
knowledge : Although more and more geospatial information is available in higher and higher resolution, spatial classifications
have been unable to escape narrow categorizations ( urban / rural, society / nature ), with the variables monitored remaining
disconnected with each other, both horizontally ( different classes of the same variables ) as well as vertically ( associating
different variables beyond simple correlations ).
●● The absence of a considerable hinterland around Luxembourg challenges recent popular models arguing for more self-sufficient
and localized resource management. Conceiving sustainable development as an issue of regionalizing primary production, is in
this case revealed as a meaningless goal, highlighting issues such as the relativity of scale and the importance of negotiating
efficiently bio-geographical interdependencies, rather than rejecting them.
●● The project aims to add the much needed element of ‘ grounding ’ the spatial organization of the metabolic processes of
urbanization, to particular physical configurations of composite social technical and natural systems. It intends to examine and
bring together all associated layers of ‘ first ’ and ‘ second ’ nature with indicators of economic, demographic and ecological
performance into novel landscape typologies.
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ÉTAPES DU PROJET / PROJECT PHASES
1
Approfondir les objectifs
et questions de recherches
et rassembler les données
géospatiales nécessaires.
Refining the research
objectives and questions
and assembling necessary
geospatial data.

2
Les membres développent
un travail en parallèle selon
leurs outils et méthodes
disciplinaires, qui vont être
présentés et harmonisés
durant le workshop de l’équipe
en février 2018 au Luxembourg.
Contributors develop work
in parallel according to their
disciplinary tools and methods,
which will be presented
and synthesized during the
February 2018 team workshop
in Luxembourg.

3
Cristallisation de la boîte à
outils méthodologique et
application à la classification
alternative de paysages
luxembourgeois, à discuter à
mi-chemin.
Crystallization of
methodological toolbox, and
application to the alternative
classification of Luxembourg
landscapes, to be discussed in
the intermediate meating.

4
Production des résultats finaux
de recherche à présenter lors
de la présentation finale à
Genève.
Production of the final research
deliverables to be presented in
the final Geneva presentation.

OBJECTIFS & LIVRABLES / AIMS & DELIVERABLES
●● Examiner et développer une série alternative de strates
composites pour la connaissance géospatiale, qui sera établie
et explorée au niveau de la Grande Région luxembourgeoise
pour permettre une classification générale de divers paysages
d’urbanisation à travers le monde.

●● Explore and develop an alternative set of composite layers of
geospatial knowledge, which will be initially established and
explored at the level of the Greater Region of Luxembourg,
but intended to allow for a general classification of the diverse
landscapes of urbanization across the planetary terrain.

●● Etablir une base de données géospatiale qui assemblera les
éléments de configuration physique de la terre, en utilisant
des indicateurs sociaux et écologiques de façon dynamique,
accompagnée par une collection de visualisations et
représentations cartographiques expérimentales.

●● Establish a geospatial database that will bring together elements
of the physical configuration of the ground, with social and
ecological indicators in a dynamic way, accompanied by a set
of experimental visualisations and cartographic representations.

●● Réintroduire la question entre forme géographique et fonction
sociale et écologique comme un cadre pour la conception
territoriale.

●● Re-introduce the question between geographic form and social
and ecological function as a framework for territorial design.
●● Allow a novel evaluation of the current state of territorial
organization, and its future perspectives.

●● Permettre une nouvelle évaluation de l’état actuel de
l’organisation territoriale et de ses perspectives pour l’avenir.

STRUCTURE INTERDISCIPLINAIRE /
INTERDISCIPLINARY STRUCTURE
Les principaux domaines de recherche et disciplines dans lesquels il faudra s’engager incluent la conception ( architecture,
architecture du paysage, aménagement urbain ), l’écologie et écologie du paysage, la géographie urbaine et régionale, l’analyse
géospatiale et visualisation des données.
Major disciplines and fields of study that will be engaged include design ( architecture, landscape architecture, urban design ),
ecology and landscape ecology, urban and regional geography and geospatial analysis and data visualization.
Le développement du projet de recherche est aligné sur le nouveau programme du Master in Architecture, European
Urbanization and Globalization à l’Université du Luxembourg et particulièrement avec le premier et deuxième plan de semestre.
( Nikos Katsikis et Florian Hertweck ).
The development of the research project is aligned with the new Master Program in Architecture, European Urbanization and
Globalization at the University of Luxembourg, and especially with the first and second semester design ( Nikos Katsikis and
Florian Hertweck ).
La recherche tirera aussi profit des expertises de l’Institut de géographie et aménagement du territoire à l’Université du
Luxembourg ( Christian Schulz, Geoffrey Caruso ).
The research will also benefit by the expertise of the Institute of Geography and Spatial planning at the University of
Luxembourg ( Christian Schulz, Geoffrey Caruso ).
En externe à l’équipe principale, le projet s’appuiera sur l’expertise du géographe Jean-François Coulais ( Ecole Nationale
Supérieure d’Architecture Paris-Malaquais ), du scientifique de l’environnement Erle Ellis ( University of Maryland, Baltimore
County ) et de l’expert en visualisation des données Robert Pietrusko ( Harvard University Graduate School of Design ).
Externally to the core team, the project will build upon the expertise of geographer Jean-François Coulais ( Ecole Nationale
Supérieure d’Architecture Paris-Malaquais ), environmental scientist Erle Ellis ( University of Maryland, Baltimore County ) and
data visualization expert Robert Pietrusko ( Harvard University Graduate School of Design ).
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JAIPUR
2035
RÉCUPÉRATION DE
L’EAU DE PLUIE ET
MÉTROPOLISATION
RAIN WATER
HARVESTING AND
METROPOLISATION
Réseau hydrographique sur la ville de Jaipur
© R. Papillault

Dans les prochaines décennies, la ville de Jaipur, capitale de la région du Rajasthan, va faire face comme tant d’autres
villes indiennes aux questions de réchauffement climatique, d’extension urbaine, d’accroissement de sa population
et aux problèmes majeurs de gestion et de distribution de l’eau. En prévision de la demande importante en eau qui
émergera dans cette ville située en zone aride, ce projet de recherche interroge la place des dispositifs traditionnels
d’approvisionnement en eau, aujourd’hui abandonnés.
Le but est d’imaginer une valorisation, une réactivation et une modernisation de ce système ancien de réseaux d’eau,
qui s’étend sur plusieurs échelles – du puits domestique aux grands lacs, pour qu’il serve d’appui dans la patrimonialisation de la ville et dans l’élaboration d’un écosystème à l’échelle de la métropole.

In the coming decades, the city of Jaipur, capital of Rajasthan, will face, like many other Indian cities, the issues of
global warming, urban expansion, population growth and major water management problems. In anticipation of the
significant demand for water that will arise in this arid zone city, our research project questions the role of traditional
water supply devices, which are today abandoned.
The purpose is to imagine a valorization, reactivation and modernization of this ancient system of water networks,
which spans different scales – from domestic wells to large lakes, so that it can serve as a support in the patrimonialisation of the city and the development of an ecosystem at the scale of the metropolis.
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DONNÉES DE BASE DU PROJET

BASIC DATA OF THE PROJECT

JAIPUR 2035, L’EAU DANS LA PENSÉE SUR LA VILLE.
La présente recherche propose d’étudier la place de l’eau dans
le devenir urbain de Jaipur, ville inscrite dans une topographie
collinaire aux limites des zones désertiques du Rajasthan en
Inde. Dans cette « ville nouvelle » créée de toutes pièces au début du XVIIIe siècle, s’est développé au cours de son histoire
un réseau savant de collecte et de gestion d’eau - « rain water
harvesting », adapté aux zones arides. Cependant, comme tant
d’autres villes indiennes, Jaipur est aujourd’hui confrontée aux
problèmes de réchauffement climatique, d’accroissement de sa
population ( plus de 7 millions d’habitants en 2035 selon les
prévisions ) et aux difficultés majeures de gestion et de distribution de l’eau. Les effets du réchauffement appellent à penser différemment, voire à refonder la façon de projeter la ville
en partant des écosystèmes inscrits sur un temps long, passé,
présent et futur. C’est pour cela que, dans un premier temps,
nous concentrerons la recherche sur la partie historique de la
ville ainsi que son vaste réseau hydrographique existant, soit
abandonné soit quotidiennement pratiqué, pour l’intégrer dans
une réflexion sur l’échelle métropolitaine.

JAIPUR 2035, WATER AND THE CITY.
The present research proposes to study the role of water in the
urban development of Jaipur, city situated in a hilly region at
the borders of the desert area of Rajasthan in India. In this “ new
city ” created at the beginning of the XVIIIth century, a sophisticated network to collect and manage water called “ rainwater harvesting ”, adapted to arid zones, has developed through
the ages. However, like other Indian cities, Jaipur is facing problems linked to global warming, population growth ( more than
7 million inhabitants in 2035 according to forecasts ) and major water management difficulties. The effects of global warming challenge us to reflect differently and to build our way
of thinking the city on ecosystems inscribed over a long period, past and future. We shall thus initiate at first a research
on the historical part of the city as well as its vast hydrographic
network still existing today, some abandoned some still active
and in use, so as to integrate them in our reflections on the
metropolis.

Notre problématique s’inscrit dans le vaste champ des recherches actuelles sur les impacts du réchauffement climatique dans la pensée générale sur la fabrication urbaine :

This issue is part of a vast field of research on the impacts of
global warming on the processes of urban production :

●● Avec l’accroissement de la demande en eau dans la ville,
comment imaginer une patrimonialisation active de l’ancien réseau d’eau en complément des systèmes de captation-conservation et distribution actuels ?
●● Est-ce que les prévisions climatiques à 20-30 ans peuvent
être intégrées dans la pensée sur une architecture du territoire patrimonial ?
●● Comment anticiper les besoins en eau et proposer des solutions qui englobent aussi bien la modernisation des dispositifs anciens, l’amélioration de ceux existants et l’invention
de nouvelles techniques ?
●● Est-ce que les dispositifs traditionnels peuvent servir d’inspiration dans l’élaboration de nouvelles techniques ?
●● Comment ce qui est prévu à l’échelle du territoire historique
Jaipur-Amber s’inscrit dans l’échelle du grand territoire de
la métropole de Jaipur actuelle ?

●● With the increase in demand for water in the city, how to
imagine an active heritage management of the old water
network in relation to the current water capture, storage
and distribution systems ?
●● Can the climate forecasts for 20-30 years be integrated in
the thinking on the heritage of a territorial planning ?
●● How to anticipate water needs and propose solutions that
include the modernization of old devices, the improvement
of existing ones and the invention of new techniques ?
●● Can traditional devices serve as inspiration in the development of new techniques ?
●● How can the planning for the historical territory of Jaipur-Amber be part of a larger territory that comprises the
current Jaipur metropolis ?
●● Who are the actors of this projection ?

●● Quels peuvent être les acteurs de cette projection ?

SOURCES
Pour répondre à ces questions nous nous appuyons sur une
connaissance historique1 de la ville et sur une analyse des dispositifs anciens de gestion d’eau présents sur le grand territoire.

SOURCES
So as to answer these questions we rely on a historical knowledge1
of the city and on an analysis of the old water management systems present on the large territory.

1
Cette recherche-projet fait suite à une première période de travail consacrée
aux maisons à cour de Jaipur, qui a eu lieu de 2001 à 2004 et qui a conduit
à plusieurs expositions à Paris, Versailles, Toulouse, Jaipur ainsi qu’à la
publication d’un ouvrage : Alain Borie, Françoise Catalàa et Rémi Papillault,
Jaipur, ville nouvelle du XVIIIe siècle au Rajasthan, Thalia Edition, Paris 2007.

1
This research-project follows a first period of work devoted to the courtyard
houses of Jaipur, which took place from 2001 to 2004 and which led to several
exhibitions in Paris, Versailles, Toulouse, Jaipur as well as to the publication
of a work : Alain Borie, Françoise Catalàa and Rémi Papillault, Jaipur, new
city of the XVIIIth century in Rajasthan, Thalia Edition, Paris 2007.
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ENTRE HISTOIRE … / BETWEEN HISTORY …
L’approvisionnement aisé en eau dicte l’emplacement de la ville
nouvelle que Jai Singh II, prince d’Amber, décide de construire
en 1727. Le grand territoire formé par Jaipur et Amber, de 9 par
3 kms, fut entouré de fortifications et pourvu de larges réservoirs et circuits d’eaux, ainsi que de nombreux puits et bassins
qui, jusqu’à la première moitié du XXe siècle, fournissaient en eau
une population de 200 000 habitants et une agriculture urbaine
intense. Ces dispositifs savants de réseaux d’eaux croisaient différentes échelles – celle d’un territoire, d’une ville royale avec son
palais et ses jardins d’inspiration persane, ainsi que celle d’un parcellaire très dense de maisons à cour.
La ville fut étendue hors les murs au XIXe siècle sous le gouvernement britannique, constituant au cours du XXe siècle une aire métropolitaine incluant de nombreux villages environnants. Elle est
actuellement intégrée dans un double système de rocade dont la
dernière est à 25 km de diamètre. Parallèlement à ces extensions
anglaises, puis métropolitaines, a été mis en place un réseau public de distribution d’eau qui a progressivement conduit à l’abandon des anciens systèmes de récupération, dont l’imposante architecture continue à marquer le paysage.

The easy supply of water dictated the location of the new
city that Jai Singh II, Prince of Amber, decided to build in 1727.
The territory formed by Jaipur and Amber, extending 9 by 3
km, was surrounded by fortifications and provided with large
reservoirs and water circuits, as well as many wells and ponds
which, until the first half of the XXth century, provided water
for a population of 200,000 and for intense urban agriculture.
These performing devices of water networks spanned different scales - that of a territory, a royal city with its palace and
its gardens of Persian inspirations, as well as that of a very
dense land plot network of courtyard houses.
The city extended outside its walls in the XIXth century, and
gradually constituted during the XXth century a metropolitan
area that included many surrounding villages. It is currently
integrated in a double ring road system, the last of which is 25
km in diameter from the future greater Jaipur. Parallel to these
English and metropolitan extensions, a public water distribution network was set up which gradually led to the abandonment of the old systems of rainwater harvesting whose often
imposing architecture, continues to persists in its landscape.

… ET PROSPECTIVE
Nous partons de l’hypothèse que la préservation, la valorisation et la remise en service des dispositifs traditionnels savants
offrent vraisemblablement une quantité non négligeable d’eau
pour la ville et permettent de mener une réflexion sur la valorisation des espaces publics que leur architecture génère. Lieux de
fraicheur, de rencontre, de jeux et d’une végétation luxuriante,
ces espaces publics sont nécessaires et utiles dans une métropole dense et polluée. Leur étude approfondie permet de réinventer aujourd’hui, en s’appuyant sur des techniques actuelles,
de nouveaux dispositifs ancrés dans l’intelligence d’un site, d’une
culture et d’un savoir-faire.
Afin d’avoir une vue holistique du réseau hydrographique de la
ville, il est nécessaire de superposer différentes données historiques et prospectives, tels que des atlas centrés sur la ville historique que nous articulerons avec les plans d’urbanisme futur qui
prennent en compte l’évolution démographique, la répartition de
la population sur le territoire, le réchauffement climatique et les
besoins en eau de la métropole. Le Rajasthan est l’état le plus
chaud et le plus sec de l’Inde classé comme désertique et aride.
Les projections quantifiées de l’augmentation de la fréquence
des sécheresses, de la diminution des précipitations ou de la dégradation des eaux souterraines seront analysées parallèlement
aux besoins en eau de la ville, ainsi qu’aux possibilités offertes par
la récupération des eaux pluviales.
Le relevé des dispositifs sera effectué à différentes échelles pour
comprendre les articulations qui s’effectuent entre les bassins
versants à l’échelle du territoire, la végétation, les grandes retenues d’eau en forme de lacs et de barrages, les micros situations :
puits, puits à degrés, bassins, réservoirs ainsi que le rapport entre
le bâti et le bassin versant. Nous établirons à différentes échelles
des projets prospectifs, aux échelles micro et macro pour l’instant principalement centrés sur le territoire de la ville historique
tout en testant leur capacité à dialoguer à l’échelle métropolitaine du grand Jaipur.

… AND PROSPECTIVE STUDY
We assume that the preservation, the valorization and the rehabilitation of these traditional devices offers not only a significant quantity of water for the city, it essentially opens
reflections on the public spaces that their architecture generates. Haven of peace, freshness and lush vegetation, gathering places, playgrounds, these public places are necessary
and useful in today’s dense and polluted metropolis. Their
in-depth study allows us to reinvent today, based on current
techniques, new devices rooted in the intelligence of a site, a
culture and traditional skills and knowledge.
In order to have a holistic view of the hydrographic network of
the city it is necessary to superimpose different historical and
prospective data such as atlas centered on the historic city
articulated with the future urban plans that take into account
the demographic evolution, the population distribution on
the territory, the global warming and the water needs of the
metropolis. Rajasthan is the hottest and driest state of India
classified as desert land and arid. The quantified projections
of the increase in the frequency of droughts, the decrease in
precipitation or the degradation of groundwater will be analysed in parallel to the water needs of the city, as well as the
possibilities offered by rain water harvesting.
Measure surveys of the different devices will be carried out
at different scales to understand the articulations that takes
place between watersheds at the scale of the territory, vegetation, large water reservoirs in the form of lakes and dams,
micro situations : wells, stepwells, ponds, reservoirs and the
relationship between built structures and the watershed.
Spanning different scales, we will propose prospective projects at the micro and macro scales, mainly focusing on the
territory of the historic city while testing their capacity to dialogue with the metropolitan scale of Greater Jaipur.

JAIPUR 2035 - RÉCUPÉRATION DE L’EAU DE PLUIE ET MÉTROPOLISATION

41

CALENDRIER DES PROJETS / PROJECT TIMELINE
Sur l’année universitaire 2017-2018, une base documentaire riche et déjà constituée nous permet d’être opérationnels dès la rentrée
et pour les douze mois de recherche, associant, en parallèle, des pratiques pédagogiques à l’ENSA Toulouse et des rencontres de
réflexion entre chercheurs de diverses universités. Les deux dimensions se croiseront à des moments précis – séminaire de lancement, workshop sur le terrain, colloque de restitution.
Over the academic year 2017-2018, a rich and already constituted documentary base allows us to be operational from the beginning of the school year and for the twelve months of research, associating, simultaneously, teaching practices at the ENSA
Toulouse and seminars among researchers from various universities. These two dimensions will intersect at specific moments launching seminar, field workshop, restitution symposium and publication.

OCTOBRE 2017 - JANVIER 2018
OCTOBER 2017 - JANUARY 2018
Inventaire de l’ensemble des dispositifs
traditionnels de gestion d’eau dans
la ville et le territoire environnant.
Réflexion sur leur place dans les
problématiques urbaines indiennes
actuelles.
Inventory of all traditional water
management devices in the city and
the surrounding territory followed by
reflections on their role in the current
Indian urban issues.

FÉVRIER 2018
FEBRUARY 2018

FÉVRIER - JUIN 2018
FEBRUARY - JUNE 2018

Workshop à Jaipur - Relevé des
dispositifs de captage, de stockage
et de distribution d’eau à l’échelle du
territoire, de la ville et des maisons
de Jaipur. Présentation des travaux
d’étudiants dans le cadre d’un
rassemblement franco-indien de
créateurs, chercheurs et entrepreneurs
intitulé « Bonjour India » dans la section
dédiée aux enjeux de l’eau.

Proposition de projet – Remise en
service de ce dispositif de récupération
d’eau de pluie et des savoir-faire
existants ; régénérer une architecture
en réalimentant des puits à gradins,
bassins, réservoirs et lacs ; revaloriser
les espaces publics et protéger les
environnements naturels associés à
ces dispositifs ; création de nouveaux
dispositifs s’inspirant de ceux existants.

Workshop in Jaipur - Survey and
measure drawings of devices built to
collect, store and distribute water at
the scale of the territory, the city and
the houses of Jaipur. Presentation
of student work at a Franco-Indian
gathering of creators, researchers and
entrepreneurs entitled “ Bonjour India ” in
the section dedicated to water issues.

Project proposal - Reactivate rainwater
harvesting systems and existing skills ;
Regenerate traditional architecture
like stepped wells, ponds, reservoirs
and lakes ; Revitalize public spaces
and protect the natural environments
associated with these devices ; Creation
of new devices inspired by existing ones.

GESTION DU PROJET & ÉQUIPE DE RECHERCHE /
PROJECT MANAGEMENT & RESEARCH TEAM
Nous avons constitué un réseau d’écoles composé du LRA à l’École Nationale Supérieure de Toulouse ( mandataire ), de l’Aayojan Architectural Collège de Jaipur et du département d’urbanisme de l’University of Illinois of Chicago. Ce programme de
recherche Franco-Américano-Indien de langue anglaise est prévu pour fonctionner sur trois ans de 2017 à 2020 avec en fin de
programme la publication des résultats.
We have established a network of schools composed of ENSA Toulouse ( representative ), Aayojan Architectural College of Jaipur and the urban planning department of the University of Illinois of Chicago. This Franco-American-Indian English-language research program is planned to operate over three years from 2017 to 2020 with the publication of results at the end of the program.
Rémi Papillault

Directeur de recherche, professeur Hdr, LRA Toulouse.
Research Director, professor Hdr, LRA Toulouse.

Savitri Jalais

Docteure en architecture, Maître assistante TPCAU, IPRAUS, Paris.
Doctor in architectur, assistant professor TPCAU, IPRAUS, Paris.

Kiran Mahajani

Professeur principal, Directeur du Collège d’architecture Aayojan, Jaipur.
Professor-Principal. Principal & Director of Aayojan Architectural Collège Jaipur,

Sanjeev Vidyarthi

Docteur et professeur, Université du Michigan, Ann Arbor, planification urbaine et régional, Chicago.
Professor Phd, University of Michigan, Ann Arbor, Urban and Regional Planning, Chicago.
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PROGRAMME
08H30 - 09H00 ACCUEIL DU PUBLIC

09H00 - 09H15 INTRODUCTION
09h00
PRÉSENTATION DE LA JOURNÉE DE SÉMINAIRE
Panos MANTZIARAS, Fondation Braillard Architectes
09h05
ALLOCUTION
Sylvain FERRETTI
Directeur Général de l’office de l’urbanisme
du Canton de Genève

09H15 - 11H05 PREMIÈRE PARTIE
09h15
DENSUISSE - RECHERCHE PROSPECTIVE SUR LA
DENSIFICATION DE L’ESPACE URBAIN SUISSE
Anne VEUTHEY
Géographe, Fondation Braillard Architectes
Laurence BEUCHAT
Architecte, Fondation Braillard Architectes
Roberto SEGA
Architecte, EPFL
Antoine VIALLE
Architecte EPFL
Metaxia MARKAKI
Architecte, urban researcher, ETHZ
Frédéric BONNET
Architecte, professeur - Académie d’architecture, Mendrisio
RÉPONDANTS :
Dominique BOURG
Philosophe, professeur - Institut de géographie et durabilité,
Faculté des géosciences et de l’environnement, UniL
Günther VOGT
Paysagiste, professeur
Institut für Landschaftsarchitektur, EPFZ
11H05 - 11H20 PAUSE CAFÉ

11H20 - 12H30 DEUXIÈME PARTIE
11h20
PROJET ATLAS - ATLAS OF SUSTAINABLE URBAN
DEVELOPMENT IN THE ALPINE SPACE
Peter DROEGE
Architect, professor,
Liechtenstein Institute for Strategic Development
RÉPONDANTS :
Robert SADLEIR
Économiste - Westminster University
Günther VOGT
11h50
THE « HEALTHY CITY » AS AN UNREALISED POTENTIAL
THEORY AND DIDACTICS OF CONCRETE UTOPIA DESIGN
Stéphane SADOUX
Directeur laboratoire constructives,
École Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble,
Univ. Grenoble Alpes
RÉPONDANTS :
Rémi BAUDOUÏ
Sociologue, professeur - Département de science politique
et relations internationales, Université de Genève
Robert SADLEIR
12H30 - 14H00 PAUSE DÉJEUNER
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14H00 - 16H00 TROISIÈME PARTIE
14h00
ATLAS ARCHITECTURAL D’ÉCONOMIES CIRCULAIRES
Marion GARDIER
Architecte d’État, Fondation Braillard Architectes
Coralie COUTELLEC
Architecte DE, Fondation Braillard Architectes
RÉPONDANTS :
Sabine BARLES
Ingénieure, professeure - Université Paris I, UMR Géo-Cités
Rémi BAUDOUÏ
14h40
SCENARIOS FOR A COLLABORATIVE CITY
SUSTAINABLE UTOPIA OF THE POLYCENTRIC RUHR
REGION
Alexander SCHMIDT
Architect, professor - Institute of City Planning + Urban Design,
University Duisburg-Essen
RÉPONDANTS :
Pascal ROLLET
Architecte, professeur,
École nationale supérieure d’architecture de Grenoble
Günther VOGT
15h20
COMPOSITE METABOLIC LANDSCAPES :
THE CASE OF THE GREATER LUXEMBOURG REGION
Nikos KATSIKIS
Architecture postdoctoral researcher,
University of Luxembourg
RÉPONDANTS :
Sabine BARLES, Robert SADLEIR
16H00 - 16H15 PAUSE CAFÉ

16H15 - 18H00 QUATRIÈME PARTIE
16h15
ABRIS D’URGENCE À GENÈVE
Tedros YOSEF
Architecte, chargé de cours HEPIA
Nadia CARLEVARO
Architecte, cheffe de projet DDC ( Conseil en construction
et gestion d’abris d’urgence )
Guillaume ROUX-FOUILLET
Architecte, chef de projet DDC ( Conseil en construction
et formation post-catastrophe )
RÉPONDANTS :
Dominique BOURG, Pascal ROLLET
16h55
JAIPUR 2035 : LA PLACE DE L’EAU DANS LA
PATRIMONIALISATION URBAINE
Rémi PAPILLAULT
Architecte-urbaniste, professeur, ENSA Toulouse
Savitri JALAIS
Architecte, maître-assistante, ENSA Toulouse
RÉPONDANTS :
Pascal ROLLET, Sabine BARLES
17h35
CONCLUSION
Panos MANTZIARAS, avec Bernard DECLÈVE, architecteingénieur, Professeur d’Urbanisme UCL, coordonateur du
Programme MétroLab, Bruxelles

