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QUATRE ATELIERS
D’EXCELLENCE

Chacun de nos projets est une aventure collective, un engagement
à proposer des solutions architecturales innovantes soutenues par
l’excellence technique. La qualité et la pertinence de nos réponses
reposent sur notre approche pluridisciplinaire combinée à une
connaissance fine des usages et pratiques de chaque secteur. Cette
connaissance s’enrichit, se renouvelle et se diffuse à l’intérieur et à
l’extérieur du groupe au travers de nos quatre ateliers d’excellence
correspondant à quatre grands secteurs d’intervention et à quatre
enjeux pour l’architecture de la métropole contemporaine : la
santé et le bien-être ; la mixité et les nouveaux îlots urbains ; la ville
ressource ; l’enseignement et la recherche.

SANTÉ
ET BIEN-ÊTRE

MIXITÉ
URBAINE

Centre hospitalier Princesse Grace à Monaco.

Siège du Crédit Mutuel à Nantes, lauréat des Grands
Prix du SIMI 2016 et des Archi Design ClubAwards 2017.

VILLE
RESSOURCE

ENSEIGNEMENT
ET RECHERCHE

Centre de valorisation organique et énergétique à Ivry
sur Seine.

Lycée polyvalent Caroline Aigle à Nort sur Erdre
Prix régional Pays de la Loire de la construction bois 2021.

Comment se construit l’intelligence
collective « Life Design » ?
Chaque filière met en réseau l’ensemble
des directeurs de projets spécialistes et
experts de tous nos métiers, qui assemblent
leurs connaissances sur un secteur donné
pour vous apporter des réponses adaptées
et innovantes. La filière est ouverte et en
dialogue permanent avec notre environ
nement, nos partenaires et les experts du
domaine, et s’enrichit de leurs visions.
Travailler en atelier, c’est s’engager,
collaborer, prendre le parti (et le risque) de
l’intelligence collective, sortir de sa zone de
confort individuelle…Tels sont les défis que
relèvent nos life designers pour réussir à ne
pas « faire comme avant » et pour proposer
de nouveaux modes de fonctionnement et
de création.
« Recherche – action » une méthode
créative commune : chaque atelier
mobilise des experts internes, externes
et notre Fondation. Ce sont des moments
de dialogue et de travail en workshops
avec pour objectif l’acculturation et la
mobilisation de nos ressources créatives
pour questionner sans cesse les enjeux
adressés au monde de la Fabrique de la
Ville.

SANTÉ BIEN-ÊTRE

MIXITÉ URBAINE

VILLE RESSOURCE

ENSEIGNEMENT RECHERCHE

Les problèmes de santé ne sont pas
intrinsèquement liés aux villes (on vivrait
d’ailleurs plus vieux en centre urbain ?)
mais plutôt à notre difficulté à penser notre
santé collective en termes de modes de vie,
d’environnement, de socio-économie.
Les études scientifiques menées ces vingt
dernières années nous apprennent que les
modes de vie ainsi que des paramètres socioéconomiques et environnementaux qui les
conditionnent ont une influence cumulée
largement majoritaire sur la santé des
populations par rapport à celle de la génétique et
des soins médicaux.

Concevoir et innover sur le thème de la « Mixité
urbaine » ?

Nous comprenons la Ville Ressource comme
une ville qui profite de ses opportunités pour
se régénérer, se développer, et qui par des
usages inventifs devient plus économe. En
nous penchant sur la signification de cette
terminologie, nous avons compris la Ville
Ressource comme une ville utilisant ses
disponibilités et ses opportunités, et qui au
travers de différentes échelles, tant spatiales
que temporelles, parviendra à consommer
mieux, dans une approche plus sobre de la vie
urbaine.

« Quel est le but de l’école si elle ne nous permet
pas d’explorer, d’exprimer notre créativité et
d’élargir notre esprit et notre cœur ? » C’est la
remarque faite par Zoé, 13 ans à François Taddei
suite à un débat sur le sens « d’aller à l’école ».

Alors «Comment allons-nous ?», et que devonsnous faire, nous «fabricants de la ville», par
rapport à cette immense question ?
En mettant au cœur de notre réflexion la
conception des établissements de santé
pour établir une véritable culture du soin,
nous assurons à la ville, aux personnes et à
l’environnement les conditions favorables pour
s’épanouir, se rencontrer, partager, dans des
lieux qui aujourd’hui encore sont souvent source
d’anxiété.
Notre approche consiste à réinventer ces
espaces que nous côtoyons dans nos plus
grands moments de vulnérabilité pour les rendre
apaisants. L’enjeux alors est ade redonner un
sens à la santé et au bien-être. Notre vision :
réintégrer ces lieux dans la vie et dans la ville. A
l’échelle du bâtiment, nous cherchons l’équilibre
dans les espaces et les échelles, entre humain et
nécessaire fonctionnalité. A l’échelle de la ville,
l’hôpital de demain sera présent au domicile de
chacun, dans l’espace public, dans les structures
existantes à réhabiliter, dans des maisons de
santé et de quartier, dans les centres de soins
de suite et de réadaptation... Hier, nous allions
à l’établissement de santé, demain c’est lui qui
reviendra vers nous, chez nous et dans notre
quartier.
Véritables enjeux de la ville du futur, la santé et
le bien-être soulèvent la question transversale
de «comment bien vivre
la ville » : une ville qui
prévient, soigne et
prend soin.

Mixité (mixte/mixité) : Ce qui est formé d’éléments
d’origine ou de nature différentes. Source : Larousse.

Notion récurrente du discours des acteurs de
la fabrique de la ville, la mixité urbaine n’est
pourtant pas si simple à qualifier. La ville est par
définition un lieu de mixité. Derrière ce motvalise qui cherche à regrouper des complexités
tant sociales que fonctionnelles, spatiales
ou urbaines. Ainsi, la question à élaborer par
l’architecte relève avant tout d’une nécessaire
réconciliation des fonctions urbaines que
sont l’habitat, le tertiaire, les commerces, les
équipements, les services, les loisirs et la culture.
Avant de se traduire en applications
architecturales spécifiques (la reconversion
de bureaux en logements, la création de Tierslieux, …), il est certainement intéressant de
questionner en amont ce qui demain donnera du
sens et du contenu aux termes habiter, travailler,
vivre en ville...
Les normes fonctionnelles et les ratios hérités
d’une volonté de réduire les (inter)actions à des
enchainements de tâches ne seront peut-être
plus la base du dimensionnement pertinent
d’architectures non seulement conçues comme
transformations d’un existant protéiforme, mais
aussi comme réceptacles d’usages variables,
dans le temps et l’espace.
Est-il encore envisageable de proposer une
architecture monofonctionnelle, ne répondant
qu’à une question unique, au regard des
récentes confirmations que l’espace est avant
tout multifonctionnel et réversible à volonté ?
Le télétravail (quel que soit le lieu) réaffirmant
les capacités de dépassement des barrières
programmatiques et de leurs espaces associés.
Plutôt que d’être la traduction spatiale d’un
programme réducteur, l’architecture n’est-elle
pas à penser comme une réserve d’usages dans
des configurations ouvertes, sans destination
figée ?
Dans ces conditions, la conception des lieux
du quotidien, même si elle s’accorde encore
à une dominante fonctionnelle initiale, peutelle toujours être menée à partir de ratios, de
trames, de standards géométriques invariants
depuis des décennies et par ailleurs fortement
associés à l’économie d’activités carbonées et au
déterminant automobile ?
Ce sont les questions que nous nous posons,
avec nos maîtres d’ouvrages, pour avancer sur
l’idée d’une « ville de demain » qui ne soit pas
portée que par un discours.

Partant de là, plusieurs enjeux se dessinent : la
juste place de la production, l’équilibre entre
le nécessaire et l’utile, et enfin l’intégration
d’infrastructures de proximité.
En effet, la ville doit avoir un fonctionnement
circulaire des systèmes, tel un réel écosystème,
elle génère ses propres réseaux d’échanges
d’énergies, de matières, de flux, permettant le
maintien et le développement de la vie. C’est
le triptyque infrastructure – paysage – modes
de vies qui ici nous intéresse et interroge des
thématiques aussi variées que l’eau, la mobilité,
le traitement des déchets, la santé… Ils ont
tous comme dénominateur commun les flux
et la vie qu’ils génèrent dans des architectures
perçues comme ordinaires mais ô combien
fondamentales, car bien que « machines » elles
sont constitutives de l’appareil circulatoire de
la ville.

L’Enseignement forme les citoyens à la créativité,
la diversité, la liberté, l’exploration et le plus
important, le questionnement. Avec la Recherche, il
adresse des enjeux essentiels de réactivité vis-àvis des besoins d’une société qui évolue toujours
plus vite socialement, démographiquement, et
économiquement. La compétition est permanente
dans le secteur de l’Économie de la Connaissance
et la technologie est un outil incontournable de ce
nouveau paradigme de l’enseignement, mais pas
seulement.
Dans ce contexte, comment concevoir et construire
les lieux d’enseignement de demain ?
Pour l’architecture, ces enjeux obligent à repartir du
sens et de l’usage pour passer d’un lieu «scolaire»
à la conception d’ «espaces d’apprentissage et de
transmission». On ne va plus à l’école pour recevoir
passivement un enseignement. Chaque apprenant
cherche désormais du sens, s’affranchissant de
modèles standardisés, pour s’approprier les socles
communs de notre connaissance. Mais comment
accompagner dans un cadre bâti cette quête à la
fois individuelle mais aussi collective ?
N’oublions pas que l’école, est le lieu par excellence
de la sociabilité et du vivre ensemble et qu’il doit
aussi être conçu comme une architecture qui prend
soin. Chez AIA Life Designers, notre approche
historique de l’urbanisme favorable à la santé nous
pousse à créer cette porosité dans nos sujets de
réflexion.
Le mobilier, le design actif, et le numérique sont les
outils de l’architecte pour accompagner ce dialogue
entre usage et technicité de la construction. Mais
il faut aussi garder l’esprit ouvert. Lorsque l’on
adresse des sujets d’Enseignement-Recherche,
comment ignorer que le temps s’est accéléré,
et que l’interface entre science fondamentale et
science appliquée est de plus en plus forte. Garantir
le bon niveau de technicité, les bonnes qualités
spatiales, tout en impliquant le numérique pour ce
qu’il est, c’est-à-dire un outil facilitateur, n’est pas
toujours évident. Et nous y parvenons ! Ce par un
dialogue constant avec nos maîtres d’ouvrages et
tous professionnels du secteur.
C’est cet échange collectif que nous permet de
favoriser, dans le cadre des ateliers, une écoute
constructive qui permet de partager intentions,
ressentis et retours d’expérience, selon nous, la
meilleure méthodologie pour allier transmission,
apprentissage et réflexion.

