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Concevoir et construire autrement

UNISSON(S)

VERS UNE ARCHITECTURE
BAS CARBONE ET DU VIVANT
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Nous explorons, au sein d'un mouvement réunissant 
les acteurs de la construction, de l'aménagement et 
du paysage, les solutions et idées pour une écriture 
architecturale renouvelée. Itinérant dans les lieux 
où l'architecture se montre, s'écrit et se débat, 
nous travaillons ensemble pour une accélération de 
l'architecture bas carbone et du vivant, et la rupture 
avec l'avant 2020.

Il s’agit d’un acte à portée politique, visant à accélérer 
la réforme des pratiques et inspirer par un nouvel 
imaginaire. Un clin d’œil est fait à la Présidente de la 
commission européenne qui cette année a souhaité 
que la transition bas carbone soit l’objet d’un nouveau 
« Bauhaus » à l’échelle européenne.

Enfin, affirmer que 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.

Vers une architecture bas carbone et du 
vivant : contribution à une nouvelle écriture 

architecturale par de nouvelles pratiques

NOTRE AMBITION
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Mouvement UNISSON(S)
Vers une Architecture Bas Carbone et du Vivant

Une tendance historique de fond est à l’œuvre dans la société : mettre 
fin à la dégradation voire la souffrance que nos pratiques modernes 
font porter à l’environnement.

Le changement climatique et l’effondrement de la biodiversité sont 
avérés. Si les conséquences sur le dérèglement du système Terre et 
la survie de l’espèce humaine en particulier sont incontestables, les 
derniers rapports d’experts – le GIEC pour le climat, l’IPBES pour la 
biodiversité – affirment cependant notre capacité à limiter les effets 
de ce double bouleversement. C’est par nos choix politiques et nos 
actions que nous pouvons concrétiser la transition écologique.
Jamais les citoyens n’ont exprimé aussi clairement leur souhait de 
vivre en meilleure harmonie avec le vivant, d’avoir une société qui 
respecte les limites et les ressources planétaires.

Parmi les premiers secteurs à générer un impact négatif sur notre 
environnement (40 % des émissions de gaz à effet de serre, destruction 
et fragmentation des écosystèmes, cause majeure d’érosion du vivant), 
et dans le même temps acteur incontournable de la vie de la cité, le 
secteur de la construction et de l’immobilier a amorcé sa mue, à l’aide 
de démarches volontaires autant qu’à marche forcée. Avec l’ambition 
de réinventer nos villes, concours, appels à manifestations d'intérêt 
ou encore appels à projets ont élargi le champ des compétences 
évaluées et ont accru l’exigence.

Et les solutions sont là : utilisation de matériaux à faible impact carbone 
dont les bio et géo sourcés, rénovation et réemploi via l’économie 
circulaire, maîtrise de la performance énergétique et le bioclimatisme, 
respect et réintroduction du vivant dans les projets sont autant de 
preuves d’une évolution en marche.  De façon très innovante, la France 
met en place en 2022 une Réglementation Environnementale de la 
construction qui relève le premier défi environnemental du temps – 
le changement climatique - en contraignant le contenu carbone des 
ouvrages.

Et voilà qu’avec ces nouvelles exigences, notre vision s’élargit à la 
culture architecturale.

Car, n’y a-t-il pas une nouvelle pensée architecturale à faire émerger 
en réponse à la dissonance environnementale visible d’un bâtiment, 
et son inadéquation aux défis du temps ? Avec un minimum de 
connaissances techniques, on regarde désormais avec désolation 
toute construction neuve à la performance énergétique minimale, un 
bioclimatisme raté ou sans ambition, une biodiversité oubliée, issus 
du «faire comme d‘habitude parce que c’est ce qu’on sait faire », avec 
des procédés carbonés. Qu’en sera-t-il du projet qui comme une injure 
à l’intelligence, n’aura pas convoqué la modularité, le bas carbone, les 
énergies renouvelables ou le réemploi, la préservation des ressources 
finies et la mémoire de nos constructions passées ?

Le propos est excessif, la critique de l’habitude trop violente ? Pas plus 
que les bouleversements climatiques et sociétaux qui nous attendent 
si nous ne conduisons pas cette révolution dans l’acte de bâtir. La 
folie désormais serait de continuer comme hier, alors même que les 
solutions techniques sont déjà connues pour la plupart.

Le résultat concret, dans nos villes, est pourtant encore trop souvent 
décevant. Certains acteurs hélas, perclus par le poids des habitudes, 
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continuent d’ignorer les connaissances scientifiques et refusent 
d’intégrer les progrès techniques. Ils dévoient la bonne conscience 
des citoyens et pratiquent un marketing trompeur, plutôt que de faire 
œuvre d’une nécessaire pédagogie.

Dans les cas heureusement de plus en plus nombreux de projets 
dits vertueux, où la recherche du « mieux » guide sincèrement la 
conception, malgré l’alignement de fonctionnalités et l’atteinte de 
performances, lorsque le projet « coche toutes les cases », le résultat 
est assez fade : il lui manque un sens.

De toutes les évolutions favorables en cours de développement 
rapide, cette architecture est le socle de l’évolution des nouveaux 
enjeux pour la cité et de toute une nouvelle culture à partager. De 
l’intégration d’injonctions parfois contradictoires, de l’analyse d’une 
somme de données, après consultation des parties prenantes, du 
commanditaire aux usagers, le maitre d’œuvre trace un chemin, écrit 
un projet, sans conteste et par essence imparfait mais en aucun cas 
« tiède ».

C’est au premier des arts de se révéler dans une pensée nouvelle et 
de faire synthèse des solutions constructives pour un projet, le tout 
n’étant pas simplement la somme des parties mais bien une subtile 
harmonie. Seul l’architecte saura donner à nos sociétés la vision 
d’ensemble nécessaire pour matérialiser notre ambition collective 
de concevoir et construire autrement.

C’est pourquoi, nous nous engageons à fédérer, encourager et 
promouvoir tous les acteurs de la filière qui s’engagent dans 
l’élaboration d’une nouvelle architecture. Pour y parvenir, nous 
prenons le parti de recenser et de donner à voir des expériences 
concrètes, en décryptant leurs réussites comme leurs écueils. 
Nous souhaitons susciter le débat entre les spécialistes et créer le 

dialogue avec la société tout entière, à travers une itinérance dans les 
différentes régions de France, pour permettre le développement d’un 
regard critique et avisé de nos concitoyens non experts. En plus de 
son ancrage et de son rayonnement hexagonal, notre dynamique 
se veut être la représentante d’une «école française» au sein du 
nouveau Bauhaus européen promu avec la même intention politique 
par la Commission européenne.

L’enjeu n’est rien de moins que d’encourager l’émergence d’une 
nouvelle architecture.

Nous nous engageons à fédérer dans la seule voie possible, celle de 
la traduction créative et culturelle d’un nouveau pacte écologique, 
social et économique pour la cité : un choix politique.

Le mouvement UNISSON(S) réunit donc les architectes, les 
paysagistes, les maîtres d’ouvrages, les concepteurs, les élus, les 
écoles et tous les métiers de l’aménagement et de la ville, intuitu 
personae et via leurs entreprises ou organisations.

Ensemble, nous souhaitons que cette architecture d’un monde 
nouveau, celle du bas carbone et du vivant, émerge rapidement afin 
de répondre de façon concrète et sensible, pour le bâti, la ville, le 
vivant, au désir puissant de la société pour cette nouvelle économie 
des ressources.

Ré-UNIR, UNIR … UNISSON(S) tous les architectes pour faire émerger 
une nouvelle architecture !

Ré-UNIR, UNIR … UNISSON(S) NOUS AUTOUR DE tous les architectes 
pour faire émerger une nouvelle architecture !
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L'ENGAGEMENT DU COLLECTIF UNISSON(S)

Parce que chaque secteur doit « faire 
sa part » et parce que ceux-là ont une 
contribution significative aux impacts 
environnementaux de l’humanité, 
l’immobilier et la construction sont 
nécessairement concernés par la 
transition vers l’économie bas carbone.

La construction en France fut bas 
carbone : le potentiel énergétique des 
fossiles n’était pas encore connu. Bien 
sûr, c’était une autre époque, bien 
sûr, les paradigmes de la conception 
architecturale de l’époque n’intégraient 
pas - entre autres - le niveau de confort, 
les technologies, les usages du temps 
présent.

Cependant, les techniques préindustrielles 
ou l’utilisation de matériaux vernaculaires 
nous rappellent  qu’il y a une alternative à 
nos pratiques massifiées, carbonées et de 
surconsommation. Une conviction : si les 
matériaux doivent être revus aujourd’hui 
à l’aune de leur empreinte carbone et de 
leur impact sur les ressources naturelles  

(ou issus du réemploi), il y a un ensemble 
de solutions qui se déterminent à une 
échelle supérieure. Ce niveau supérieur 
est la nouvelle architecture, celle du 
mariage de l’ensemble des contraintes et 
des usages, dans une nouvelle écriture 
préservant et sublimant toute forme 
de ressource de matière première ou 
la somme des produits et matières bas 
carbone. 

Choix des matériaux et géo, et biosourcés, 
mixité fonctionnelle, construction légère, 
essentialisation, notion  de « building as 
a material bank », … les architectes et 
concepteurs font déjà preuve de créativité 
soit par engagement ou lorsque le maître 
d’ouvrage a une demande authentique. 

Un chemin opérationnel se dessine 
déjà vers la neutralité carbone dans la 
gestion du parc existant et la nouvelle 
Réglementation Environnementale 
RE2020 instaure depuis le 1er janvier 
2022 la contrainte carbone, par le calcul, 
de tous les projets neufs.

La profession prend enfin le virage d’une 
architecture du bas carbone. Et elle  
aborde en même temps un nouveau 
défi : reconnecter le bâtiment avec son 
environnement vivant.

Pourquoi le vivant ici ? Parce qu’une fois 
qu’on a bâti, il y a cette construction 
érigée et ce qui reste de nature autour, 
comme la matière et l’antimatière.
Là également, c’est une question 
d’équilibre, d’intelligence et de bon sens. 
Cette nouvelle architecture composera 
davantage avec la biodiversité pour 
permettre à la Nature de reprendre force 
et permettre la préservation du Vivant.
Personne n’a encore décrit le champs 
des solutions de l’architecture pour le 
bas carbone et le vivant. C’est l’ambition 
de cet évènement, que l’industrie 
immobilière guidée par ses architectes et 
de façon exemplaire, engage ce « grand 
virage » que l’ensemble des activités 
humaines doit embrasser.



12 13

LE NOUVEAU BAUHAUS EUROPEEN
A l'image du Bauhaus d'Etat fondé en 
1919 en Allemagne par Walter Gropius 
et ses amis, et désignant un mouvement 
international pour l'architecture, l'art et 
le design, la commission européenne a 
proposé en 2020 l'idée d'un nouveau 
Bauhaus européen.

Il est décrit en ces termes par la présidente 
de la commission, Ursula von der Leyen : 
"Le nouveau Bauhaus européen associe la 
grande vision du pacte vert pour l'Europe 
à des changements concrets sur le terrain. 
Des changements qui améliorent notre 
vie quotidienne et que tout un chacun 
peut percevoir non seulement dans les 
bâtiments et les espaces publics, mais 
aussi dans la mode ou l'ameublement. Le 
nouveau Bauhaus européen vise à créer 
un nouvel art de vivre qui allie durabilité 
et bonne conception, qui nécessite 
moins de carbone et qui soit inclusif et 
abordable pour tous."

Ainsi, cet espace de collaboration entre 
architectes, ingénieurs, scientifiques, 
concepteurs et étudiants aura pour but 
de répondre aux enjeux actuels, tout en 
revendiquant une esthétique propre, 
"qui alliera design et durabilité".

LE NEB LAB
Lancé en avril 2022, le NEB LAB 
(laboratoire du nouveau Bauhaus 
européen) est un groupe de réflexion et 
d'action ayant pour vocation d'ancrer 
le nouveau Bauhaus dans des projets 
concrets et de favoriser la mise en réseau 
des acteurs impliqués dans une volonté 
de transformation des pratiques.

La première étape du Neb Lab est celle 
d'un "Appel aux Amis", visant à associer 
à ce laboratoire les entreprises et acteurs 
publics.

Par ailleurs, les travaux suivants 
commencent aussi :
• Outil de labélisation "nouveau 

Bauhaus européen",
• Définition des conditions d'un cadre 

réglementaire,
• Enquête à destination des 

architectes, urbanistes et entreprises 
de constructions, "visant à recenser 
les obstacles à la mise en œuvre 
des projets du nouveau Bauhaus 
européen dans le secteur de la 
construction et du logement".

Source : Commission Européenne
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_4626

UNE AMBITION EUROPEENNE
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JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE

LES FORMATS DU MOUVEMENT ET EVENEMENTS

Nous proposons de cristalliser sous plusieurs formats les réflexions menées autour de 
l'architecture bas carbone et du vivant. 

Le Manifeste du mouvement, les textes et vidéos produits ont vocation à être diffusés 
à grande échelle via divers supports numériques : site internet du mouvement, réseaux 
sociaux, relais via le site de Construction 21,...

2022 2023

Jardins Jardin, 
Avant-première 
Unisson(s),
9 juin, 
Paris

Université de la 
Ville de Demain 
(UVD), 
21 et 22 juillet,
Chantilly

Salon de 
l'Immobilier Bas 
Carbone (Sibca), 
Lancement officiel 
du  mouvement,
23 septembre,
Paris 

Scale Up, à la 
Galerie de la 
Permarchitecture,
3 au 6 octobre, 
Paris

EnerJ-Meeting,
15 novembre, 
Lyon

SIMI, au 
Palais des Congrès,
Du 6 au 8 
décembre, 
Paris 

Maison de 
l'Architecture 
Ile-de-France, 
16 novembre, 
Paris

Maisons de 
l'Architecture 

en régions

UN COURT METRAGE DOCUMENTAIRE 
ET SON LIVRE
Ce documentaire se fait l'écho par le 
texte, le dessin et l'image en mouvement 
de démarches architecturales intégrant 
l'idée du bas carbone et faisant émerger 
une nouvelle esthétique.

Le contenu audiovisuel produit ainsi 
que le livre du film proposent une 
constellation de cas français, de 
praticiens et d'acteurs reconnus par la 
scène locale et internationale. Il présente 
les contextes, les discours, les chantiers, 
les cycles de vie et le quotidien des 
bâtiments et des villes.

DES CONVERSATIONS THEMATIQUES
Ces évènements, préparés avec 
Thierry Paquot, philosophe, urbaniste, 
sont l'occasion de partager diverses 
expériences autour de l'apprentissage de 
l'architecture bas carbone et du vivant, 
faire naître une dynamique collective 
autour du besoin de transformation des 
pratiques et susciter le débat. 

DES ATELIERS CO-DESIGN THEMATIQUES
Afin de passer de l'exposé au concret, 
nous proposons aux parrains, architectes, 
acteurs de la construction durable et 
de la biodiversité de prendre part à ce 
mouvement sous un format expérientiel 
de co-création.

Lors d'ateliers de Design Thinking 
thématiques, propices au déploiement 
d'une intelligence collective, les 
participants sont invités à questionner 
leur regard sur l'architecture bas carbone 
et du vivant.

UN MANIFESTE

Emportez le 
Manifeste avec vous !

Signez le Manifeste !
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A4MT et IFPEB gèrent un certain nombre 
d’actions collectives pour la profession, 
visant à adopter les pratiques de la 
transition environnementale. Dès 2019, 
la création du Hub des Prescripteurs 
Bas Carbone regroupe une vingtaine 
de maîtres d’ouvrage associés à une 
quarantaine de maîtres d’œuvre dont 
5 architectes. Le Hub développe des 
outils d’aide à la décision et de contenu 
carbone des matériaux de construction. 
Elle a été élargie pour le logement social 
dans une Ecole du Bas Carbone construite 
par l’Union Sociale pour l’Habitat. Le 
Booster du Réemploi, lui, entreprend 
de généraliser avec près de 50 maîtrises 
d’ouvrage foncières, promoteurs et 
grandes directions immobilières, la 
pratique du réemploi dans les travaux 
en aidant la demande à prescrire, entre 
autre actions collectives visant un progrès 
des pratiques.

Une équipe projet agile pour le mouvement 
Pour une architecture bas carbone et du 
vivant

L’EQUIPE

Dominique BORE
Présidente d’honneur de la 
Maison de l’Architecture Ile-
de-France et chroniqueuse 
chez PRISME(S) sur BatiRadio

Maud CAUBET
Architecte fondatrice de 
Maud Caubet Architectes

COMMISSARIAT DU MOUVEMENT

COMMISSARIAT DU COURT MÉTRAGE

DIRECTION DE RÉALISATION ET DE 
PRODUCTION / VOIX OFF 

SCENARIO 
Annabelle LEDOUX
Dirigeante de la société Les 
Grandes Idées

Laurent MOREL
Président de l’IFPEB
Associé de A4MT et Carbone 4

Laetitia GEORGE
Présidente Constrast-e
 (Immobilier & Bas Carbone)

Christophe RODRIGUEZ
Directeur général adjoint 
de l’IFPEB (Hub des 
prescripteurs bas carbone et 
CUBE)

Pierre DARMET
Directeur Marketing et 
Développement, Les Jardins 
de Gally, co-fondateur du 
CIBI & Animateur Radio 

Claire CHABROL
Architecte  et chargée de 
projet au Booster du réemploi 

Cédric BOREL
Directeur général de l’IFPEB 
et A4MT

Stéphanie OBADIA
Directrice de Construction 
21 France et International

Guillaume MANGEOT 
Architecte, directeur de 
l'Agence PCA

Anne ROUZEE
Architecte, associée 
d'ATELIERS 2/3/4

COMITE D'ORGANISATION
Présidé par Claire CHABROL

COMITE SCIENTIFIQUE
Présidé par Christophe RODRIGUEZ
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ILS SOUTIENNENT UNISSON(S)



Dominique BORE
Présidente d’honneur de la Maison de l’architecture IDF

Membre de l’Académie d’architecture
d.bore@hotmail.com

+33 6 07 82 15 83

Claire CHABROL
Architecte et chargée de projet au Booster du réemploi

claire.chabrol@a4mt.com
+33 7 65 24 10 45

Christophe RODRIGUEZ
Directeur Général Adjoint de l'IFPEB

christophe.rodriguez@ifpeb.fr
+33 6 60 72 16 58

A4MT . 7 rue Blanche, 75009 Paris . contact@unissons.eu
www.unissons.eu

CONTACTS


