
 

                                                                   10/07 
 

 
Avec son manifeste, le mouvement Unisson(s) veut promouvoir une 

architecture bas carbone et du vivant 

Le but du mouvement Unisson(s), qui réunit des acteurs de la construction, de 
l’aménagement et du paysage, est "de créer une nouvelle culture ensemble", pour faire 
émerger une architecture bas carbone et du vivant, explique Laëtitia Georges, l’une de ses 
cofondatrices, jeudi 30 juin. "C’est à l’architecture de repenser les méthodes pour une 
conception et une mise en œuvre des constructions pour préserver désormais toutes les 
ressources, limiter l’impact environnemental et redynamiser la biodiversité", estime le 
mouvement, qui publie un manifeste qu’il espère voir signé largement. 

 
"il faut que l’architecte soit le garant, le primus inter pares de la transition écologique du bâtiment", estime Dominique 

Boré, présidente d’honneur de la Maison de l’architecture Île-de-France et commissaire générale d’Unisson(s). Pixabay - 

3844328 

"Nous allons explorer au sein d’un mouvement, réunissant les acteurs de la construction, de 
l’aménagement et du paysage et qui aura pour but d’itinérer dans les lieux où l’architecture 
se montre, s’écrit et se débat, les solutions et idées pour une écriture architecturale 
renouvelée, pour une accélération de l’architecture bas carbone et du vivant, la rupture avec 



l’avant 2020" : ainsi les membres d’Unisson(s) décrivent-ils leur ambition, qui fait l’objet 
d’un manifeste. Pour eux, "c’est à l’architecte et à l’architecture de repenser les méthodes 
pour une conception et une mise en œuvre des constructions pour préserver désormais toutes 
les ressources, limiter l’impact environnemental et redynamiser la biodiversité". 

L’EQUIPE D’UNISSON(S) 

Dominique Boré, présidente d’honneur de la Maison de l’architecture Île-de-France, est la 
commissaire générale d’Unisson(s). Au commissariat délégué au portage et au rayonnement 
du mouvement, Felipe De Ferrari, architecte associé gérant de Plan común et commissaire de 
la Triennale d’architecture de Lisbonne, et Nissim Haguenauer, architecte associé gérant de 
Plan común. 

Le comité d’organisation est présidé par Claire Chabrol, architecte et chargée de projet au 
Booster du réemploi, et a pour membres : Cédric Borel, directeur général de l’Ifpeb et A4MT 
; Véronique Pappe, directrice de Construction21 France et international ; Laurent Morel, 
président de l’Ifpeb, associé de A4MT et Carbone 4 ; et Lætitia George, présidente de 
Constrast-e. 

Quant au comité scientifique, il est composé de Christophe Rodriguez, directeur général 
adjoint de l’Ifpeb (Hub des prescripteurs bas carbone et Cube) qui le préside, et de Pierre 
Darmet, directeur marketing et développement des Jardins de Gally et co-fondateur du Cibi ; 
Thierry Paquot, philosophe urbaniste ; Guillaume Mangeot, architecte, directeur de l’agence 
PCA ; et d’Anne Rouzée, architecte, associée d’Ateliers 2/3/4. 

"Alors que la France met en place une réglementation environnementale de la construction 
en 2022, relevant le défi environnemental qu’est le réchauffement climatique en contraignant 
le contenu carbone des ouvrages, le mouvement Unisson(s) s’engage à fédérer, encourager 
et promouvoir les acteurs de la filière prenant part à l’élaboration d’une nouvelle écriture 
architecturale", poursuivent-ils, estimant que "seul l’architecte saura donner à nos sociétés la 
vision d’ensemble nécessaire pour matérialiser notre ambition collective de concevoir et 
construire autrement". 

"CRÉER UNE NOUVELLE CULTURE" 

La démarche a été présentée lors de l’événement "Jardins, jardin", début juin à Paris, mais 
sera officiellement lancée en septembre prochain, lors du salon de l’immobilier bas carbone, 
explique jeudi 30 juin à AEF info Lætitia George, présidente de Contrast-e et membre du 
comité d’organisation du mouvement. D’ici là, une exposition virtuelle se déplacera dans 
les CAUE et maisons de l’architecture. "L’idée est de créer une nouvelle culture ensemble, qui 
permette de préserver les ressources autant que faire se peut. Que toutes les parties 
prenantes, les architectes, les ingénieurs, soient autour de la table pour réaliser la ou les 
transitions en s’amusant parce qu’il y a matière à s’enchanter, en prenant même de l’avance 
sur les prescriptions", développe-t-elle. 

https://drive.google.com/file/d/1FBPClqiC_sKOCdOQ6fKfSCtLxe4Pftm3/view


"Construire autrement signifie concevoir autrement avec la recherche d’une nouvelle 
esthétique. Comme pour le textile ou le mobilier qui connaissent le boom de la seconde main, 
le secteur de la ville et du bâti doit vivre encore plus vite la transition", souligne pour sa part 
Anne Rouzée, architecte, associée d’Ateliers 2/3/4. Et "il faut que l’architecte soit le garant, le 
primus inter pares de la transition écologique du bâtiment. La nouvelle réglementation 
environnementale (RE2020) va conduire à se réunir avec toutes les parties prenantes et 
travailler autrement, dès l’amont des projets", fait valoir Dominique Boré, présidente 
d’honneur de la Maison de l’architecture Île-de-France et commissaire générale d’Unisson(s). 

UNE DÉMARCHE EN LIEN AVEC LE NOUVEAU BAUHAUS EUROPÉEN 

Le mouvement Unisson(s) s’inscrit plus largement dans la démarche du Nouveau Bauhaus 
européen (lire sur AEF info), dont il partage les ambitions, précise Lætitia George. Au-delà du 
manifeste, Unisson(s) prévoit de porter son message à travers des événements grand public, 
des événements à destination de tous les métiers de l’immobilier et de la construction, un 
court métrage documentaire, des conversations thématiques, mais aussi des ateliers de 
design thinking et des podcasts professionnels. 

Parmi les parrains et premiers signataires du manifeste figurent BNP Paribas Real Estate, 
Bouygues Immobilier, Bureau Veritas France, Celsius Energy, Cabinet Malaquin, Espaces 
Ferroviaires, Nexity, Société de la Tour Eiffel ou encore Sogelym Dixence, liste le collectif. 

 

https://www.aefinfo.fr/depeche/670955

	Avec son manifeste, le mouvement Unisson(s) veut promouvoir une architecture bas carbone et du vivant

