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1. Contexte de la recherche 

Depuis mes études d’architecture et d’ingénierie (1981-1987, 1987-1989), la création de mon 

agence d’architecture (1995/B+M Architecture) et mon engagement dans l’enseignement 

(2005-2012/Paris-Malaquais, 2013-2016/Versailles, 2017-2019/Val-de-Seine), je n’ai eu de 

cesse de vouloir asseoir mon rapport avec l’architecture sur des fondements plus solides que 

ceux d’une approche empirique de la conception, de la mode ou résultants des lois du 

marché des prestations intellectuelles liées à la production architecturale. 

À ce titre, une expérience de la pratique architecturale de 25 ans m’a permis de mettre en 

évidence que la question écologique a été à l’origine de ma vocation d’architecte. C’est donc, 

non sans moult détours, vers cette dimension écologique que mon activité professionnelle, 

mes efforts de recherche et mon enseignement se sont orientés. 

Ainsi, si je m’en tiens au seul univers de l’enseignement de l’architecture, j’ai entrepris de 

rédiger, les uns après les autres, mes différents cours magistraux, comme autant d’essais, de 

témoignages ou de tentatives de synthèses professionnelles liés à la question 

environnementale. Comme si environnement rimait étroitement avec espace au sens le plus 

architectural qu’on puisse lui donner. 

Dès lors, je suis aujourd’hui en mesure de prétendre avoir pensé, rédigé, publié et diffusé les 

deux premiers volets d’une étude de la question écologique posée aux architectes. Ces deux 

tomes1 ne pourraient être mieux présentés que par leur sommaire respectif, soient : 

Tome I/ Architecture et écologie : éthiques, valeurs, cycles, énergies, flux, bio-dynamisme, 

métabolisme, matrices, gouvernances et prospective ; 

Tome II/ Architecture et économie : économie linéaire, économies circulaires, écologie 

industrielle hybride, recyclage, économie sociale et solidaire. 

 

 

                                                           
1 publiés aux éditions Eyrolles, respectivement en 2015 et 2018 pour les dernières éditions 



Projet de recherche PUCA/ Grégoire BIGNIER/ avril 2020_0 

 

3/12 
 

On comprend intuitivement que ces deux approches recèlent leur propre logique de n’en 

former qu’une, celle qui a l’ambition de décrire la part que l’architecture pourrait porter dans 

les efforts de notre monde à entreprendre sa propre transformation écologique. 

Cependant, si le premier tome veut décrire un formalisme territorial à vocation écologique, si 

le second tente d’en préciser le métabolisme, alors il manque une des dimensions 

essentielles à son fonctionnement : l’énergie recelée par la juxtaposition entre 

l’environnement humain et le vivant. 

L’objet de la présente proposition de recherche est donc de traiter la question écologique 

liée à l’architecture au travers de la dimension énergétique. 

 

2. Contenu de la recherche PUCA 

 
2.1 Problématiques abordées 

Si on veut bien lier certaines questions architecturales avec celles du monde contemporain, 

et sans qu’elles soient bien sûr exhaustives, celles-ci pourraient être les suivantes: 

- Comment faire contribuer l’architecture aux efforts que le monde entreprend pour 

contenir les dérèglements écologiques et sanitaires ? 

 

- De quel type de ressources l’architecture a besoin pour sa production : ressources 

extraites directement de la biosphère, tirées de leur re-transformation, de leur 

réduction, du démantèlement de bâtiments obsolètes, etc… ? 

 

- Comment la production architecturale peut-elle diminuer, voir annuler, la dette 

écologique qu’elle fait porter sur la biosphère ? 

 

- Peut-on penser un formalisme urbain ainsi que le métabolisme qui lui serait lié, qui 

permette de penser une architecture alternative à celle qui participe d’une économie 

strictement linéaire mondialisée? 

 

2.2 Hypothèses 

Pour contribuer à apporter quelques réponses à ces questions et avec le concours des deux 

premiers tomes de la démarche générale, cette recherche s’intéressera à la dimension 

énergétique comme flux principal d’échanges entre architectures. À ce jour, les hypothèses 

de la recherche sont : 

- l’énergie est une grandeur qui porte l’emblème de nos questions environnementales 

contemporaines et est au cœur des questions que les architectes se poseront dorénavant 

dans leur processus de conception ; 
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- l’énergie ou plutôt les différents types d’énergies, leurs filières de transformations et les 

différentes interfaces que leurs technologies offrent entre producteurs et 

utilisateurs peuvent être présentées comme une « matrice » d’échanges entre 

différentes entités urbaines (bâtiments, groupes de bâtiments, quartiers, etc…); 

 

- les procédures de recyclage, de réemploi, de réutilisation ou de remise en état peuvent 

être classées écologiquement par le niveau d’énergie qu’elles requièrent ; 

 

- la grandeur énergétique devient cardinale pour penser simultanément la structure, 

l’enveloppe et les systèmes d’un bâtiment. Corollairement, la gravité n’est plus la seule 

dimension – voir la plus opérationnelle – dans la pensée constructive de l’architecture, et 

notamment structurelle. 

Ainsi, le titre de la recherche, sur le décalque des deux premiers tomes, est « Architecture et 

énergie, d’une énergie l’autre » et son sommaire est à ce jour : pourquoi l’énergie ?, qu’est-

ce que l’énergie ?, la matrice énergétique, vers une écologie constructive, la ligne de front 

(applications). 

 

2.3 Objectifs de la recherche 

L’objectif premier de cette recherche est de valider ou non ces hypothèses et dans le cas 

affirmatif, de les articuler entre elles pour proposer un panorama architectural et urbain qui 

argumenterait des réponses aux questions formulées précédemment. Le titre de la recherche 

« D’une énergie l’autre » dit bien son ambition à décrire un urbanisme et une architecture 

qui se transforment progressivement pour s’adapter aux nouvelles exigences écologiques. 

Enfin, comme il a été dit précédemment, le deuxième objectif de la recherche est de 

préparer une vision architecturale et urbaine post-Covid et qui porterait sur la synthèse des 

trois tomes pour n’en former qu’une. Cette synthèse ne sera évidemment pas la présentation 

successive des résumés de chaque partie, mais une réelle entreprise d’articulation des trois 

dimensions —environnementale, économique et énergétique. 

S’appuyant sur le développement de nouveaux outils de conception, — à titre d’exemple, 

l’approche algorithmique, la théorie des affordances, les outils numériques —, cette 

recherche a bien ainsi la vocation à s’inscrire dans les efforts collectifs de réflexion post-crise.  

Enfin, celle-ci pourrait être restituée sous forme de MOOC, comme l’ont été les deux 

premiers cours (voir le site de l’école ENSAPVS/ 2 x 10 x 1,5 heures de cours sur l’écologie et 

l’économie circulaire). 
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Biographie de l’auteur 

 

Grégoire Bignier est architecte DPLG de l’École Nationale Supérieure d'Architecture de Paris-

Belleville depuis 1987 et diplômé d'un Mastère d'ingénierie du bâtiment de l’Ecole Nationale 

des Ponts et Chaussées en 1989. 

Dans les années 1990, il collabore avec les agences d’architecture Renzo Piano Building 

Workshop et Santiago Calatrava Valls et, en tant qu’architecte indépendant, travaille en Asie, 

essentiellement sur des projets d’infrastructures de transports. 

Parallèlement, il participe à trois reprises à l’Europan, à l’occasion duquel il est mentionné en 

1989. Avec Nicolas Desmazières et Anouk Legendre (architectes de l’agence française 

d’architecture X-TU), il est lauréat des Albums de la Jeune Architecture en 1992. 

En 1995, il crée l’agence d’architecture B+M Architecture avec Sébastien Mémet, agence qui 

exerce jusqu’à ce jour dans les domaines des infrastructures de transports, du génie civil, de 

la conception de structure et du patrimoine, en France comme à l’étranger. Son agence est 

membre de l’AFEX (association des architectes français à l’export) et de l'AFGC (association 

française de génie civil). 

De 2005 à 2013, Grégoire Bignier a enseigné à l’École Nationale Supérieure d'Architecture de 

Paris-Malaquais avec Bruno-Jean Hubert et en lien avec l'architecte Wang Shu, directeur de 

l'Ecole d'architecture de Hangzhou (Chine) et lauréat du Pritzker Price en 2012. 

De 2013 à 2015, Grégoire Bignier enseigne la construction et l’écologie appliquée à 

l’architecture à l’École Nationale Supérieure d'Architecture de Versailles sous la forme d'un 

cours magistral en cycle licence et anime avec Florian Hertweck un studio d'architecture de 

niveau Master en lien avec l'Ecole d'architecture de Tongji (Shangaï, Chine). 

De 2015 à 2018, il intervient en tant qu'enseignant contractuel dans la Chaire d'économie 

urbaine de l'ESSEC (Mastère de management urbain et immobilier). 

En 2016, Il est titularisé en tant que maître-assistant à l’École Nationale Supérieure 

d'Architecture de Paris Val-de-Seine (champ STA) où il enseigne l'écologie constructive, 

notamment sous forme de MOOC (écologie, économie circulaire, bioclimatique). 

En 2019, il devient membre associé du LIED (Laboratoire Interdisciplinaire des Energies de 

Demain de l’Université de Paris) et de l’EVCAU (laboratoire Environnements numériques, 

Cultures Architecturales et Urbaines de l’ENSAPVS). 
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Lausanne/ mai 2019 
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conférence à l’École nationale supérieure d’architecture de Strasbourg/ mai 2019 

 

. Architecture et économie circulaire, master class pour le Département Architecture de 

l'Université du Luxembourg/ avril 2018 

. Architecture et décroissance, impasse ou oxymore?, conférence pour le collectif Ville et 

décroissance du Master stratégies urbaines de Sciences Po Paris/  mars 2018 

. Ecologie et ouvrages d’art, texte pour la publication 21 paroles d’expert, recueil 

d’interviews, Paris 2015, pour la Fédération Internationale du béton 

(https://www.fib.org/wp-content/uploads/2017/05/21-paroles.pdf) 
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. Extracities, exposition de travaux à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-Val 

de Seine, avec l’artiste Edcha, mai-juin 2019 

. Aux confins de la Chine urbaine, exposition à l'Ecole nationale supérieure d'architecture de 

Paris-Val-de-Seine des travaux du studio de Master 1, avec Pierre Vincent, Stéphanie Boufflet 

et Martine Bouchier, février 2017 

. Thirty-five New Cities, exposition dans le cadre du double master franco-chinois pour l'Ecole 

nationale supérieure d'architecture de Versailles et l'Université de Tongji, avec Ingrid 

Taillandier et Augustin Cornet, juin 2016 

 

C-ACTN : Communications avec actes dans un congrès national 
 

. Quel génie civil pour l'écologie? pour la Conférence GC' 2015 de l’AFGC (association 

française de génie civil), Ecole Normale Supérieure de Cachan, mars 2015 

 
C-COM : Communications orales sans actes dans un congrès international ou national 

 

. Zéro déchets is the New Black, participation au débat au festival Futur.e.s organisé par Cap 

Digital, juin 2019 

. Les ateliers de la biodiversité pour les Naturelles 2019 à Montmorency, co-organisateur avec 

Patrick Roger Dalbert et Thomas Motte, avril 2019 

. Quelle architecture pour quelle transition écologique?, animation de l'atelier aux rencontres 

2019 du Campus de la Transition aux Forges, mars 2019 

. Economie circulaire et architecture, communication au cours du séminaire Enseignement de 

la transition écologique, Lyon, 6-8 juillet 2017 



Projet de recherche PUCA/ Grégoire BIGNIER/ avril 2020_0 

 

12/12 
 

 

. Atlas architectural d'économies circulaires, Colloque Eco-Century Project, présentation de 

recherche pour la Fondation Braillard, Genève, avec Peggy Garcia, 8 décembre 2016 

(https://portal.klewel.com/watch/webcast/the-eco-century-project/talk/10) 

. Ecologie et voisinage en Ile-de-France, Séminaire Ecologies urbaines, La Maison de 

Montmorency, présentation orale, décembre 2016 

. L'architecture bio-mimétique, communication au cours du séminaire Big Data et emploi de 

l'Université Technologique de Compiègne, organisé par Yann Moulier-Boutang, janvier 2016 

. (avec Philippe Rahm), Paris d'avenir, communication en duo sur invitation du Cercle France-

Amériques, Paris, novembre 2015 

. Matrices du Grand Paris, Conférence-débat, Espace Taffin, Enghien-les-Bains, octobre 2015 

. Architectures écologiques à Montmorency, Conférence pour l'association Mon potager en 

ville, Montmorency janvier 2015 

. Futures Figures Européennes de l'Energie, communication pour la Fondation Tuck, octobre 

2014 

 


