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Forever
Ever
Ce que
l’architecture
doit au sol

Profitant du prétexte à sa participation
2021 au Solar Decathlon européen,
l’ENSASE a organisé le cycle de conférences FOREVER YOUNG, discussions
et débats mêlant recyclage urbain,
questions énergétiques, environnement
digital et sciences du vivant. Ces discussions ont construit la perspective
théorique d’un projet développé en
parallèle par un groupe de Master, qui
a été présenté à Wuppertal lors du
Solar Decathlon 2021.
Depuis ses débuts en 2002 alors
orientés vers la question du « solaire »,
la recherche inter-universitaire s’est
progressivement tournée vers d’autres
formes d’enjeux. La manifestation
est aujourd’hui appréhendée dans toute
son épaisseur conceptuelle : il s’agit
d’une question globale qui peut inclure
de multiples facettes énergétiques
— grise, verte, active, passive, éco, bio,
naturelle, artificielle, sourcée, recyclée,
recyclable, circulaire ou carbon-neutre.
Un répertoire réflexif, linguistique et
opérationnel élargi en quelque sorte.

La réflexion globale agrège Data Centers
(la composante physique d’un mode
de vie ultra-connecté qui constitue
notre environnement contemporain),
espaces vacants en centres urbains,
production d’énergie (les centres
de stockage de données produisent
beaucoup de chaleur) et écosystèmes artificiels (lorsque l’on parle de
climats intérieurs). Un intérêt élargi
pour l’humain associé à l’univers du
vivant non-humain.
Six soirées ont rassemblé architectes,
ingénieurs, philosophes et scientifiques
pour aborder des questions actuelles,
intriquées en un ensemble complexe :
la problématique des ressources,
la notion de récits, les communautés
humaines, la dimension climatique,
le vivant élargi aux non-humains et notre
rapport aux technologies.

L’exposition FOREVER EVER résulte
de cette expérience croisée entre
conférences et démarche pédagogique expérimentale.
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La ville de Saint-étienne est un territoire
énergétique historique. Au 17 e siècle, c’est
un atelier en action qui profite de la force
motrice des eaux du Furens (une petite rivière
au régime torrentiel) et d’une exploitation de
houille organisée dans un régime de droit
privé. Au 18 e siècle, la ville industrielle est stratégiquement située — loin des frontières mais
sur une ligne de partage des eaux qui la relie
tant au front atlantique par la vallée de l’Ondaine qu’à la mer Méditerranée par la Vallée
du Gier. La ville exporte du charbon mais s’en
réserve une bonne part pour la production
industrielle locale. La « Réserve Stéphanoise »
créée en 1701 lui assure une autonomie énergétique. Aux 19 e et 20 e siècle, c’est un bassin
industriel majeur qui poursuit sa croissance
avec l’apport d’une main d’oeuvre issue d’une
immigration de plus en plus éloignée. La ville
se dote, comme toute l’Europe, d’un réseau
électrique — ces pylônes, postes sources
et transformateurs qui définissent les bords
de ville et s’immiscent discrètement dans le
tissu urbain. La ville devient alors progressivement dépendante d’un système centralisé
de réseau électrique. Chaque strate historique du territoire stéphanois est aujourd’hui
marquée par la production, le transport ou la
distribution d’énergie.
Le 21 e siècle porte en lui une question fondamentale : quelle nouvelle strate implémenter
si l’on envisage la double question des ressources et la distribution d’énergie correspondant à notre mode de vie ultra connecté ?

Les bâtiments existants constituent des
opportunités non encore explorée, dans une
perspective d’aménagement énergétique
des espaces urbains. Après la guerre c’est à
tour de bras que des logements sociaux
ont été édifiés — Saint-étienne connaissant
ainsi son dernier sursaut d’expansion.
Ces édifices sont aujourd’hui de véritables
passoires thermiques dont le devenir pose
question. Considérés comme « structures
capables », elles pourraient aussi être envisageés comme des dispositifs structurels
et disponibles, afin d’envisager des cohabi
tations mixtes à vocation énergétiques
— notamment pour le stockage de données
et la production d’énergie associant habitat
humain et intégration du vivant non-humain
(végétal ou animal).
échelle 3

FORMES
L’échelle architecturale est abordée par
quatre composantes qui vont alimenter
les questions d’architecture pour les prochaines décennies :
- La place du vivant dans l’architecture,
en ce qu’elle modifie fondamentalement
la programmation architecturale et
présuppose un nouvelle esthétiques.
- Le recyclage et le réemploi des matériaux
certes, mais surtout des édifices, notamment ceux ne répondant plus aux exigences
environnementales.
- La maîtrise des micro-climats et ses conséquences sur les actions et les formes.
- La gouvernance des actions et des
décisions en réaction à la fabrication de
la ville néolibérale.
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Golriz Sadeghnezhad & Joshua Guiffrey

DATA CITY

Le projet est une fiction qui associe problématiques
économiques, écologiques et sociales — liée à l’évolution
exponentielle de l’utilisation des outils informatiques
et des usages liés à la révolution numérique. Les DataCenters sont au coeur d’une nouvelle infrastructure
en réseau qui stocke et organise l’accès au traitement
de données. La grande quantité d’énergie dont ces
infrastructures ont besoin pour refroidir la chaleur qu’elles
produisent elles-mêmes est, en soi, une aberration
environnementale. Le projet suggère d’inverser la logique
et de tirer parti de cette production de chaleur en la
réutilisant à des fins domestique : c’est le même circuit
qui refroidit les serveurs et alimente en eau chaude
sanitaire les habitations avoisinantes.

Valeria Jimenez-Villamizar
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ROTATION

REFUGE POUR
LE CHANGEMENT
CLIMATIQUE

Le projet interroge nos modes de vies face au dérè
glement climatique. Plutôt que de réaliser de lourdes
opérations de rénovation de logements pour en
améliorer l’isolation thermique, ne pourrions-nous
plutôt repenser nos manières d’habiter ? À l’heure où
les matériaux neufs deviennent rares, ne pourrionsnous considérer l’héritage bâti comme une richesse
et comme l’opportunité d’y inventer de nouveaux
modes de vie ? Le projet suggère ainsi d’adapter notre
quotidien en fonction de la saison. Une forme d’habitat nomade où l’on passerait d’un bâtiment à l’autre
— usages, collectifs ou individuels oscillant d’un lieu à
l’autre en fonction du climat. Se dessine alors un
tout autre mode de vie et de rapport au temps.

En 2050, les températures pourront avoisiner les
50°C. Il fait s’attendre à une augmentation de +2,1° C,
à un doublement du nombre de jours de canicule et
à un temps globalement sec comportant toutefois des
épisodes pluvieux intenses. 80% des précipitations
pourront se concentrer sur 10% des jours de l’année,
ce qui pourra générer un gonflement des sols argileux,
l’augmentation des îlots de chaleur urbains et des
urgences sanitaires dues à la pollution ou à la prolifération des espèces nuisibles. Le projet est connu comme
une architecture préventive, destinée à survivre aux
conditions climatiques extrêmes et à mieux s’adapter
aux nouvelles nécessités dans le cas d’un scénario
de pénurie énergétique.

Aurélien Emberger

émile Goyard

LES AVENTURES
DE STÉPHANIE

La réflexion suggère une expérience de vie basse
énergie dans le patrimoine architectural du 20e siècle.
C’est une bande dessinée d’anticipation qui suit le
quotidien de Stéphanie, une jeune fille curieuse et pleine
de vie, qui grandit dans un future proche où l’électricité sera une ressource rare. Elle vit dans un quartier
périphérique de Saint-étienne de 200 habitants où
la simplicité et la frugalité sont une nécessité. Les habitants font preuves de créativité et d’ingéniosité pour
intégrer des systèmes basses énergies et de réemploi
dans leur quotidien. Manière de comprendre les enjeux
d’une future société où l’autonomie sera essentielle.
La fiction illustre une cohabitation solidaire et basée sur
la mutualisation et les échanges pour s’adapter à
un monde nouveau.
Pierre Geagea

SAINTÉ-ÉNERGIE

Le site comporte un ensemble de quatre immeubles
de logements dont un vacant. Le projet propose de
transformer cet immeuble vide en source d’énergie pour
les trois autres immeubles en utilisant les déjections de
ses nouveaux occupants : des vaches. Une vache produit
quotidiennement une quantité de bouse capable de
générer 3Kwh d’énergie. étant donné la consommation
moyenne d’un ménage français de 12,5 Kwh par jour,
250 vaches seront nécessaires pour alimenter les
120 logements en énergie — réparties sur les 5 étages de
l’immeuble. La bouse est acheminée vers une citerne
de stockage au sous-sol à travers des canalisations, puis
acheminée dans un digesteur où elle est chauffée à
38 degrés en absence d’oxygène. Le processus produit
alors des bactéries méthanogènes qui ont la capacité
de digérer la matière fécale en dix jours et produire ainsi
un biogaz de haute qualité.

DE LA MACHINE
À HABITER
VERS HABITER
LA MACHINE
Le projet approfondit l’idée de structure capable en
la rendant également productrice d’énergie. Il s’agit d’un
ensemble de logements étudiants munis d’un système
de ventilation spécifique associé à des capteurs de
CO  2, stocké et transformé en biocarburant. Les déchets
organiques sont méthanisés afin de produire le gaz
domestique pour les logements. La toiture existante
devient habitable et offre des espaces de cultures et
des jardins partagés. Les panneaux solaires en façade et
en toiture fournissent l’énergie électrique nécessaire
aux étudiants, de même que les ressources nécessaires
aux objets techniques de la collectivité.
Ethan-Francisco Vázquez-Mora

L’ESSOR DU RÈGNE
VÉGÉTAL
Le projet propose une nouvelle relation avec le végétal.
La façade sud du bâtiment est une grande serre qui
absorbe lumière et chaleur du soleil, de même qu’elle
maintient humidité et température constante grâce
aux plantes qui sont cultivées à l’intérieur — évitant ainsi
tout moyen mécanique de régulation des écarts.
Basé sur le principe du P-MFC (Plant Microbial Fuel Cell),
la serre produit également une énergie électrique
constante de 20w/m2 récoltée directement dans le sol
grâce à un échange chimique entre les microorganismes et la plante elle-même.

