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Quels sont les obstacles à la réalisation d’opérations innovantes ?

Un état des lieux
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D
u balcon du premier 
étage, on surplombe le 
chantier qui doit être 
achevé au mois d’août. 

Les différentes habitations en bois 
clair se répartissent de part et d’autre 
du sentier qui descend jusqu’à l’école 
Guy-Môquet. Plus bas sur la gauche 
s’alignent d’autres logements sociaux 
dotés d’un revêtement en brique 
noire, le même que celui qui équipera 
ici les petites maisons sur leur façade 
côté rue. Coop Coteau est un projet 
d’habitat participatif imaginé à Ivry-

sur-Seine par le collectif d’architectes 
militants de l’Atelier 15 et les familles 
qui ont rejoint le projet. Il arrive à son 
terme après six ans d’innombrables 
réunions de travail et de batailles ju-
ridiques et financières.

En tout, dix familles se sont lancées 
dans l’aventure, dont celle d’Alain 
Costes, l’un des architectes de l’Ate-
lier 15, ancien conseiller municipal 
communiste à Ivry. Les lots ont été ré-
partis depuis deux ans déjà, et chaque 
famille a pu imaginer son intérieur. Il 
est aussi prévu un studio de 21 mètres 

carrés pour une grand-mère de 
passage, une salle ouverte sur 
le quartier pour organiser des 
aides au devoir ou les réunions 
des coopérateurs, un local de 
réparation et de bricolage où 
seront stockées perceuses et 
autres outils mis en commun 
(ils sont indispensables aux 

travaux d’aménagement intérieur, 
mais leur usage reste sporadique à 
l’échelle individuelle) et, enfin, un 
appartement pour trois personnes 
destiné à une colocation d’étudiants.

Pionnier, ce projet d’habitat par-
ticipatif l’est à plus d’un titre. Tout 
d’abord, sur le plan environnemen-
tal : les maisons passives en structure 
bois avec isolation thermique en laine 
de lin doivent permettre de diminuer 
drastiquement la facture énergétique. 
Pionnier, ensuite, par son fonction-
nement : s’il n’est pas question d’ha-

L’odyssée de l’habitat 
participatif
Coop Coteau est un projet d’habitat participatif  
réalisé par dix familles et un cabinet d’architectes  
à Ivry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne. Une autre vision 
de la propriété, sociale et collective.

LOGEMENT

Coop Coteau,  
le projet d’habitat 

participatif  

à Ivry-sur-Seine,  

a fédéré dix familles.
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Innover
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Volet INNOVER
Marc BARANI, Marie ZAWISTOWSKI, Paul CHANTEREAU, Lorenzo DIEZ

1- Innover, innovation, de quoi parle-t-on ?

Innover provient du latin innovare et signifi e introduire une chose nouvelle et encore inconnue 
pour remplacer quelque chose d’ancien. Innover est l’inverse de conserver, copier et imiter.
Le principe d’innover est inscrit dans la trajectoire de l’humanité. Il est un vecteur clé de 
développement et de progrès économique, social et culturel. Innover est potentiellement le 
souhait de chaque citoyen, le moteur de tous les métiers humains. L’innovation est une possibilité 
d’améliorer son quotidien, voire de rompre avec les habitudes et dès lors de s’approcher de la 
créativité. En cela, innover est l’affaire de tous.

2- Innover en architecture et par l’architecture, une 
spécifi cité inscrite dans une histoire longue

L’innovation est le principe même de la discipline et des métiers de l’architecture.
Contrairement aux objets industrialisés, l’architecture produit des œuvres situées et uniques qui 
entretiennent une relation singulière avec les habitants et l’environnement. En cela, l’architecture 
produit des « prototypes » qui constituent à chaque fois une occasion d’innover.
L’architecture (le bâtiment) est un secteur économique important qui met en lien plusieurs 
disciplines et métiers qui, chacun, innovent.

3- Pourquoi il est indispensable d’innover aujourd’hui et 
pour demain en architecture

Faire participer pleinement l’architecture à l’élan national pour l’innovation,
Faire participer l’architecture avec son haut potentiel d’innovation à l’élaboration des solutions 
aux grands enjeux sociétaux,
Accompagner le citoyen acteur de son architecture.

4- Cinq grandes mesures structurantes proposées pour 
un écosystème de l’innovation en architecture et par 
l’architecture

Mesure 1 : Opérations architecturales expérimentales labellisées
Mesure 2 : Chaires partenariales de recherche architecturale
Mesure 3 : Chantiers-démonstrateurs architecturaux
Mesure 4 : 200 Doctorants dans les agences d’architecture en 2020
Mesure 5 : Portefeuille numérique de l’innovation architecturale
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La tyrannie de la nouveauté

«  À la fi n du XX e siècle,  alors que le capitalisme est accepté 
comme le modèle économique dominant, l’idéologie de 
la nouveauté est devenue de toute évidence indissociable 
des mécanismes du marché.  Aujourd’hui plus que jamais, 
c’est histoire culturelle qui confère à l’architecture son 
importance persistante. 
C’est la capacité de l’architecture à s’opposer 
et à se montrer critique qui la distingue de la 
publicité et de la science pure d’autre part. »

Adam CARUSO
Extrait d’un texte paru dans AMC n°107 mai 2000

Studio house, Londres
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Ré-interroger les normes 

Hors la loi pour innover ?
Ou comment interroger les normes 

Hétérodoxie : qui pense d’une autre manière (que la 
manière habituelle dominante). 
Pour s’opposer à l’orthodoxie qui serait la loi.

Pour notre sujet d’aujourd’hui, nous sommes bien là dans une 
relation dialectique entre ce qui est « normé » et ce qui est 
« a-normé ».
Nous sommes bien dans une visée globale de transformation 
sociale, économique et technique.

Nous essayons donc d’interroger  nos modèles de 
productions à travers trois types de normes :

Les normes sociales, 
Les normes économiques,
Les normes techniques.

Normes/Orthodoxie

Perturbation/Hétérodoxie
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Ré-interroger la norme sociale
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D
u balcon du premier 
étage, on surplombe le 
chantier qui doit être 
achevé au mois d’août. 

Les différentes habitations en bois 
clair se répartissent de part et d’autre 
du sentier qui descend jusqu’à l’école 
Guy-Môquet. Plus bas sur la gauche 
s’alignent d’autres logements sociaux 
dotés d’un revêtement en brique 
noire, le même que celui qui équipera 
ici les petites maisons sur leur façade 
côté rue. Coop Coteau est un projet 
d’habitat participatif imaginé à Ivry-

sur-Seine par le collectif d’architectes 
militants de l’Atelier 15 et les familles 
qui ont rejoint le projet. Il arrive à son 
terme après six ans d’innombrables 
réunions de travail et de batailles ju-
ridiques et financières.

En tout, dix familles se sont lancées 
dans l’aventure, dont celle d’Alain 
Costes, l’un des architectes de l’Ate-
lier 15, ancien conseiller municipal 
communiste à Ivry. Les lots ont été ré-
partis depuis deux ans déjà, et chaque 
famille a pu imaginer son intérieur. Il 
est aussi prévu un studio de 21 mètres 

carrés pour une grand-mère de 
passage, une salle ouverte sur 
le quartier pour organiser des 
aides au devoir ou les réunions 
des coopérateurs, un local de 
réparation et de bricolage où 
seront stockées perceuses et 
autres outils mis en commun 
(ils sont indispensables aux 

travaux d’aménagement intérieur, 
mais leur usage reste sporadique à 
l’échelle individuelle) et, enfin, un 
appartement pour trois personnes 
destiné à une colocation d’étudiants.

Pionnier, ce projet d’habitat par-
ticipatif l’est à plus d’un titre. Tout 
d’abord, sur le plan environnemen-
tal : les maisons passives en structure 
bois avec isolation thermique en laine 
de lin doivent permettre de diminuer 
drastiquement la facture énergétique. 
Pionnier, ensuite, par son fonction-
nement : s’il n’est pas question d’ha-

L’odyssée de l’habitat 
participatif
Coop Coteau est un projet d’habitat participatif  
réalisé par dix familles et un cabinet d’architectes  
à Ivry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne. Une autre vision 
de la propriété, sociale et collective.

LOGEMENT

Coop Coteau,  
le projet d’habitat 

participatif  

à Ivry-sur-Seine,  

a fédéré dix familles.
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Ré-interroger la norme technique

Construction bois  
exemple de parois à Amiens.

Dans cet exemple, la diffi culté à résider dans le 
dialogue avec l’instructeur Cerqual qui s‘appuie, 
non sur une analyse technique du modèle 
constructif mais sur une fi che d’évaluation qui 
devient normative de fait.

L’équipe entreprise / BET /Architecte a du 
produire les résultats acoustiques validés par 
les services de l’État ( et Cerqual) sur une 
autre opération pour une paroi identique. Ce 
« dialogue » a duré 6 mois pour obtenir la 
Certifi cation H&E en phase conception.

3, route du Crosery
88125 VAGNEY

Tel  : 03.29.24.78.31
Fax : 03.29.61.77.83
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Ré-interroger la norme technique

De la VNAC à la 
VNHY  Villa urbaine 
durable à Ivry-sur-
Seine.

de la ventilation naturelle assistée et 
contrôlée à la ventilation naturelle 
hybride  

Ici la diffi culté de l’expérimentation, 
issue d’une REX fi nancée par le 
PUCA, est liée à la comparaison 
économique faite part le bailleur sur 
un modèle classique de ventilation 
mécanique.

L’équipe d’ingénieur et d’architecte 
a contourné  cette diffi culté en   
détournant une solution utilisée 
en réhabilitation pour poursuivre 
l’expérimentation.

Les logements ont fait l’objet d’un 
suivi et d’analyse de l’air par le 
COSTIC (Comité Scientifi que et 
Technique des Industries Climatiques).
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Comment passer du standard actuel au bâtiment frugal
Ré-interrroger nos modes de production pour changer d’échelle

L’exemple des coopératives 
de logements à Zürich:  

Mehr als wohnen, 
Plus que du logement, 

dossier réalisé par 
Dominique Boudet.
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Comment passer du standard actuel au bâtiment frugal
Ré-interrroger nos modes de production pour changer d’échelle

Evaluation des deux premières sessions du programme 
« Logements optimisés : Coûts, Qualité, Fiabilité, Délais »
Sylvain Laurenceau, Jean-Luc Salagnac 

Université Paris-Est, Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, 
Laboratoire Services Process Innovations 

Septembre 2012 

2.1.9 LES OPERATIONS « INDUSTRIALISER LA CONSTRUCTION BOIS » 

Opération de Corbeil-Essonnes

Il n’y a pas en France d’opérations livrées de logement collectifs utilisant ce procédé 
constructif à fin 2011, mais deux opérations sont en chantier : l’une se situe à Paris (5 
niveaux, les deux premiers en béton et les autres en bois) et est une opération privée, l’autre 
est l’opération CQFD de Corbeil. Une troisième opération, elle aussi labellisée CQFD, est en 
cours de montage à Montreuil.

L’exemple de CQFD: 
industrialiser la construction bois.


