Note bibliographique pour le réseau REHAL suite à la séance du 18 Novembre 2013

Innovation et développement durable : entre injonctions et pratiques
Par Gilles Debizet, discutant de la séance
Trois interventions portaient sur l'innovation à visée énergétique ou environnementale dans le secteur
du bâtiment : les assistants maître d'ouvrage HQE dans des projets d'écoquartiers (Marie Piganiol), la
mise au point d'une performance énergétique d'un bâtiment novatrice et sa réception par les habitants
et le gestionnaire (Catherine Grand-Clément), la tentative de labellisation "Reconnu Grenelle de
l'environnement" par l'Etat des labels du bâtiment.
En complément des littératures déjà mobilisées dans les communications, la présente note
bibliographique porte sur les relations entre les professionnels (et parfois les utilisateurs) au sein des
projets de construction de bâtiment : l'organisation de projet, les professionnalités de la conception et
de la maîtrise d'ouvrage, le rôle des programmistes et des assistants maîtres d'ouvrages et les
évolutions induites par les démarches environnementales et les labels énergétiques.

L’implication des habitants dans la fabrication de la ville : Métiers et pratiques en question
Sous la direction de Biau (V.), Fenker (M.), Macaire (E.)
Editions de la Villette, Cahiers Ramau n°6, Paris, 2013, 362 p., 14€

De nombreux acteurs professionnels et institutionnels accordent une attention accrue à la façon dont
les publics concernés sont associés à la fabrication de la ville. Cet ouvrage porte sur les
transformations des pratiques des professionnels du fait de leur confrontation plus directe avec les
habitants et usagers, sur les résistances au changement, les difficultés rencontrées ainsi que sur le
renouvellement des questions posées.
Les contributions sont structurées autour de quatre thèmes : la montée d’une expertise habitante,
l’évolution des cultures professionnelles des acteurs publics locaux, le repositionnement des
architectes et urbanistes, les pratiques et dispositifs participatifs.
Sélection de chapitres relatifs au bâtiment (organisation et innovation) :
Les métiers de l’architecture et de l’urbanisme à l’épreuve de l’implication des habitants et des
usagers, Véronique Biau, Michael Fenker, Elise Macaire
Les organismes HLM et leur personnel face à la participation des locataires, Jeanne Demoulin,
Les architectes face à l’habitat participatif. Entre militantisme et professionnalisme ? Véronique
Biau, Anne d’Orazio
L’habitat participatif : les pratiques des architectes en questions, mais des représentations
résistantes de l’architecture Anne Debarre,
Quels freins à la participation des habitants du point de vue des concepteurs ? Silvère Tribout,
Le copilotage concerté comme outil de densification de la ville par les promoteurs Gilles Debizet
Des mutations professionnelles révélatrices d’un monde en mouvement, Hélène Hatzfeld

Fabriquer la ville à l’heure de l’injonction au « durable »
Revue Métropolitiques Dossier coordonné par Roudil (N.)
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Dossier réalisé suite à la Rencontre Ramau qui a eu lieu le 25 novembre 2011 : "Les pratiques de
conception architecturale et urbaine : évolutions et perspectives face aux enjeux du développement
durable", Grande Arche à La Défense. "Le « durable », dans ses définitions diverses, est aujourd’hui
devenu incontournable dans les discours urbains. Or ce changement de perspective n’est pas sans effet
sur la manière de fabriquer la ville contemporaine. Ce dossier souligne comment cette nouvelle
injonction affecte concrètement les métiers et savoir-faire des concepteurs en architecture et
urbanisme."
Au sommaire
Les concepteurs de la ville face à l’injonction au « durable »
« Lutte contre le réchauffement climatique : les acteurs de l’aménagement entre coopération, reconversion et
concurrence », Géraldine Molina
« Bâtiment et climat : la guerre des normes n’aura pas lieu », Gilles Debizet
Quartier et voisinage au cœur des conceptions durables
« Attitudes d’élus et postures de professionnels vis-à-vis du développement durable et des écoquartiers »,
Isabelle Grudet
« Stratégies opérationnelles pour la durabilité : vers une spécificité du quartier ? », Laure Héland, à paraître
« Habitat durable : les incertitudes de l’expérimentation », Patrice Godier et Caroline Mazel
De la conception aux usages : la prise en compte des usagers
« Concilier exigence participative et performance énergétique : le cas des bâtiments scolaires »,
Gautier Jacquemain et Clément Rigot
« Pour une intelligence énergétique : ou comment se libérer de l’emprise de la technique sur les usages du
logement », Hélène Subrémon
« Moins consommer d’énergie, mieux habiter ? », Nadine Roudil et Amélie Flamand

La qualité architecturale Acteurs et enjeux
sous la direction de Véronique Biau, Francois Lautier

Editions de La Villette, Cahiers Ramau n° 5, Paris, 2009, 239 p., 11€
1er janvier 2009 / Livres
La question de la qualité est un enjeu primordial pour l’ensemble des acteurs de la production
architecturale et urbaine, quel que soit le contenu que les uns et les autres associent à cette notion. Les
réflexions rassemblées ici interrogent « l’évidence » selon laquelle un bon concepteur et un bon maître
d’ouvrage engendreraient nécessairement des objets de qualité. Elles la rapportent d’une part à la
perception des usagers, d’autre part aux interfaces organisationnelles et culturelles entre praticiens et
enfin aux contextes socio-économiques dans lesquels la production s’opère.
Sélection de chapitres relatifs au bâtiment (organisation et innovation) :
- Processus d'encadrement de la qualité et négociations entre acteurs de l'architecture, Véronique Biau,
François Lautier
- Qualité et processus de mise en oeuvre du bâtiment, Jean-Claude Bignon, Gilles Halin, Sylvain
Kubicki,
- Qualités en conception, concourance et management de la qualité, Gilles Debizet, Eric Henry

La fabrication de la ville : Métiers et organisations
Sous la direction de Biau (V.), Tapie (G.)

Editions Parenthèses, collection "La ville en train de se faire", Marseille, 2009.
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Cette publication réunit une présentation des recherches réalisées dans le cadre du programme de
recherche du PUCA, initié et animé par le réseau Ramau sur les expertises dans l’élaboration des
projets architecturaux et urbains. Ces articles sont complétés d’autres apports et d’une synthèse
rédigée par Véronique Biau et Guy Tapie qui ont animé le programme avec Michel Bonnet. A travers
les métiers en jeu et leurs organisations, ce livre propose une analyse des coulisses des transformations
récentes des villes sous différents angles de vues : systèmes de décision, réactivité des professionnels
(savoirs et compétences), collectifs de travail avec leurs exigences, leurs conflits et leurs réussites.
Sélection de chapitres relatifs au bâtiment (organisation et innovation) :
- Expertises, compétences et gestion de projets en construction durable, Éric Henry, Marie Puybaraud
- L’exercice de la programmation architecturale et urbaine en France, Nathalie Mercier, Jodelle
Zetlaoui-Léger
- Expérience et coopération au sein de la maîtrise d’ouvrage, Michael Fenker
- Fabriquer les espaces bâtis, concevoir et coopérer, Véronique Biau, Guy Tapie

Sustainable Urban Development Volume 4: Changing Professional Practice, Ian Cooper,
Martin Symes
Routledge, 22 août 2008 - 308 pages

This new book explores how the professions responsible for enhancing the built environment's
sustainability seek to deliver this new agenda, offering multi-perspective case studies and discussion
to argue for a rethinking of the role of urban development professional.
Showing how sustainability is rapidly becoming the norm for practitioners, the authors consider new
types of professional knowledge, relationships between planning systems and property development,
links between public and private sector organisations, ideas about long term responsibilities and new
working practices for engaging with the public.
Sélection de chapitres relatifs au bâtiment (organisation et innovation) en France :
- Institutional dynamics and Institutional Barriers to sustainable construction in France, the United
Kingdom and the Netherlands, Eric henry, Magali Paris
- Expertise and methodology in building design for sustainable development : a Franco-British
Comparison, Gilles Debizet, Martin Symes
- New professional leadership in France, Stéphanie Abrial

Interprofessionnalité et action collective dans les métiers de la conception
Sous la direction de Evette (T.)

En téléchargement, Editions de la Villette, cahiers Ramau n° 2, Paris, 266 p., 2001, 11€
Les projets architecturaux et urbains se développent dans des contextes de plus en plus complexes et
font intervenir un nombre croissant d’acteurs : élus, investisseurs, professionnels, habitants. Les
conditions de l’action des spécialistes de l’architecture, de l’ingénierie et de l’urbanisme s’en trouvent
profondément affectées. Leurs compétences diversifiées s’entrecroisent, se concurrencent et se
complètent dans la conception des projets. Quelles coordinations, quels dispositifs de confiance,
quelles compétences nouvelles requiert cette interprofessionnalité en actes ? Telle est la question
explorée par les contributions des chercheurs et professionnels réunies dans cet ouvrage.
Sélection de chapitres relatifs au bâtiment (organisation et innovation) :
- "La durabilité : question multidimensionnelle traversant toutes les opérations" Martin Symes
- "Coordination et coopération dans les grands projets urbains et architecturaux en France et en
Espagne" Patrice Godier
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- "Entre la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’oeuvre : les censeurs" Nathalie Mercier

LES ARCHITECTES : MUTATIONS D'UNE PROFESSION, Guy Tapie,

L'Harmattan, Logiques sociales, février 2000 • 318 pages

Les architectes font partie des professions libérales déstabilisées dans leur rôle sociale et dans leur
identité. L'unité professionnelle est largement brouillée par la diversité des pratiques, et est confrontée
à des changements profonds depuis trois décennies. Cet ouvrage en révèle quelques-uns en
appréhendant les pratiques professionnelles et les systèmes qui les déterminent. Pour en tracer une
meilleure lisibilité, un rapide historique réinscrit ces évolutions dans une temporalité plus longue.,
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