INTRO :
Présentation du déroulement de la revue de projet :
le but étant de débattre sur les projets/propositions sur
lesquels nous travaillons, avant d’aller plus loin.

Nous nous sommes laissés le 15/11 apres la présentation des 6 themes de recherche, liés a la nécessité d’évolutivité de nos habitats, tant ponctuelle (échelle du
quotidien) que structurelle (vieillissement, changement de la société).
POUSSER LES MURS

le besoin d’un espace plus grand alors que les
logements n’augmentent pas, et cette tendance a
habiter de plus en plus hors des murs.

ESPACES ET FONCTIONS

l’augmentation du nombre de fonctions dans le
logement et la difficulté de toutes les internaliser.

PARTAGE

les possibilités generées par les espaces mutualisés qui permettent d’externaliser certaines fonctions, et l’échec d’une promiscuité imposée a
l’echelle de l’immeuble.

SENSIBILITE DE l’HABITER

la qualité sensible des espaces liées a la température, la lumiere, les matériaux qui favorisent la
sensation de bien-etre.

S’INTEGRER DANS SON
ENVIRONNEMENT

l’habitat comme espace de rencontre entre l’habitant et le milieu ambiant.

SE RESPONSABILISER

une implication active de l’habitant participe a
son bien-etre et développe sa conscience environnementale.

1) 50m2 :

Slide 50 m2

Objectif :
Exercice de formalisation avec des consignes explicites :
- 2 groupes
- 15 jours
- 50m2 pour 3 personnes
- qualifier les espaces
- se mettre en situation
Resultats :
- Incarnation de nos themes de recherche
- Separation qui met en evidence une culture commune
- Prise de conscience des echelles :
limite du cadre bati quand on parle
de l’habiter.
ce n’est pas un projet d’archi : depasse le cadre bati.

Images des projets 50 m2

2) Seminaire :
- Un vocabulaire commun
- Des precisions sur les differentes echelles
- Accord du groupe sur une volonte ethique du projet

2 schemas + Diagramme
moule

La moule :

- habiter le local et le global : permeabiliser/entrelacer les echelles.
- partage d’un socle commun : la planete, le jardin planetaire.
- transmission generationnelle et responsabilite

3) Contexte :
Contexte dans lequel s’inscrivent les propositions :
- 2030-2040
- collectif neuf
- urgence ecologique
- 3 echelles : appartement/immeuble/quartier

Schema Gaston echelles

4) Les propositions A3 :

1) Evolution de la structure du bati.
Transition :

2) Evolutivite verticale.
Transition :

3) Stratification.
Transition :

4) Facade multifonctionnelle.
Transition :

5) Connecte - Deconnecte.
Transition :

6) Bien vieillir chez soi.
Transition :

7) Mobilite.
Transition :

8) Adaptabilite des reseaux.
Transition :

9) Eau.
Transition :

10) Resilience urbaine
Transition :

11) Comme une envie de partage

