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À QUOI SERVENT LES ARCHITECTES DANS LA VILLE POST-CARBONE ?
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Prochaine conférence : 5 mars 2011 - 14h30
Philippe MADEC à BON-ENCONTRE

Nouvelle manière de CONCEVOIR, avec l’obligation 
de répondre aux enjeux du développement durable 
avant de se livrer à une réponse seulement technique 
ou technologique labellisée BBC, avant de croire à 
l’immortalité d’un bâtiment qui deviendra  peut-être 
un jour « monument », et en privilégiant désormais 
le recyclage à 100 % des matériaux mis en œuvre.
Nouvelle manière de CONSEILLER les maîtres 
d’ouvrage, qu’ils soient publics ou privés, en appor-
tant une connaissance précise des aspects écono-
miques et sociaux du développement durable et pas 
seulement de leurs aspects écologiques.
Nouvelle manière d’ENSEIGNER l’architecture, à 
des étudiants qui s’inscrivent désormais dans une 
pratique internationale et qui partagent,  au-delà des 
réponses esthétiques différentes, une même éthique 
et un même souci du contexte de leurs projets. Fran-
çoise Hélène JOURDA, sans exiger d’eux une simple 
« attitude d’imitation », propose à ses étudiants de 
leur donner la capacité d’évaluer leurs projets au re-
gard de leurs impacts sur la planète.
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•

•

QUI EST FRANÇOISE-HÉLÈNE JOURDA ?

Depuis la réalisation expérimentale des logements en terre 
crue de l’Isle d’Abeau dans les années 70, jusqu’au récent 
projet de reconversion de la halle Pajol à Paris, Françoise 
–Hélène JOURDA a toujours maintenu intact son engage-
ment de militante écologiste et su lui donner une traduc-
tion architecturale de qualité.

Françoise-Hélène JOURDA a été commissaire de l’ex-
position du pavillon français de la Biennale de Vienne de 
2004 dont le thème était « métamorphoses durables ». Elle 
donne aujourd’hui nombre de conférences et écrit de nom-
breux articles sur ce thème en France et à l’étranger. Elle 
est l’une des signataires de la « charte européenne pour 
l’énergie solaire en matière d’architecture et d’urbanisme 
» en 1996. Plus récemment, elle a rendu en 2007 un rap-
port sur le développement durable dans la construction, à 
la demande du Ministre de l’Écologie, du développement 
et de l’aménagement durables des territoires, Jean-Louis 
BORLOO dans le cadre du Grenelle de l’Environnement.
Architecte, enseignante et directrice du cabinet de conseil 
en aménagement durable Éco-Cité, Françoise-Hélène 
JOURDA a conscience que la prise en compte globale du 
développement durable dans le projet définit un nouveau 
territoire pour l’architecte, une nouvelle position stratégi-
que que celui-ci doit saisir, s’il veut être acteur à part entiè-
re de la ville de notre siècle. EN AQUITAINE, elle a construit 
les bureaux et serres du jardin botanique du quartier de la 
Bastide à Bordeaux en 2003.

ELLE A DIT : « Répondre dans un projet d’architecture aux 
critères d’un développement durable du milieu bâti ne peut 
se faire dans une simple attitude d’imitation. S’il existe, bien 
entendu, des exemples de construction dont on peut évaluer 
le très faible impact écologique, ces exemples ne peuvent 
être reproduits. En effet, chaque réponse est unique et ne 
correspond qu’à un seul lieu, un seul programme, une seule 
culture. »

 « À quoi servent les architectes dans 
la ville post-carbone ? » avec cette 
question quelque peu provocatrice de 
Françoise-Hélène JOURDA, ce sont  
les trois positionnements de l’archi-
tecte dans notre société qui sont in-
terrogés.




