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LE PROJET REDIVIVUS et sa suite expérimentale (redivivus 2) 

« Expérimenter des méthodes d’accompagnement au carrefour du patrimoine et de la ville 
durable dans les quartiers d'habitat moderne » 

 

 

redivivus : « ramener à la vie » ou « recycler », en latin. Voir les feuillets joints à ce compte-rendu. 

Le projet redivivus a démontré le « potentiel redivivus » des quartiers d’habitat moderne pour leurs 
habitants. Ils seraient en mesure de participer voire de stimuler la conception spatiale. Cependant, 
des entraves subsistent et des outils méritent d’être développés pour véritablement attester de ce 
patrimoine comme matière à projets pour la ville durable. 

 

>> REDIVIVUS 2 : PROJET SUR UN AN (MARS 2020 à MARS 2021) 

Le projet redivivus 2 part des conclusions de notre première recherche, achevée en 2018, et se 
focalise sur deux quartiers proches l’un de l’autre : le Hameau de Noailles (Talence) et Pontet-
Lamartine (Pessac). Ce projet d’expérimentation propose de mettre au point notamment des outils 
de médiation autour de trois grandes dimensions complémentaires qui nous semblent concourir à 
l’évaluation et l’amélioration de la durabilité des quartiers d’habitat moderne : 

- La dimension culturelle (spatiale, architecturale, historique, constructive) : la connaissance 
des enjeux, des spécificités (concepts, esthétique architecturale) et des atouts de 
l’architecture apparaît comme l’un des leviers à la mise en valeur, la préservation ou la 
rénovation qualitative des ensembles d’habitat moderne. Il est donc question de médiation 
architecturale et urbaine, comme de l’acquisition de connaissances. 

- La dimension sociale (acteurs et gestion du patrimoine) : notre recherche a montré 
l’hétérogénéité des habitants dans leurs perceptions et usages de leurs quartiers modernes. 
Cette diversité crée son lot de clivages et de blocages qui parfois peuvent mettre en péril une 
copropriété et le bâti lui-même. En résulte la question de la création et de l’adoption d’un 
langage ou socle commun de référence comme appui à l’action. 

- La dimension constructive et énergétique qui, en confrontant le confort ressenti et mesuré, 
met en perspective la durabilité de ces ensembles d’après-guerre et les objectifs à atteindre 
en préservant l’architecture d’origine. 

Notre expérimentation embrassera ces trois dimensions. Elle doit créer l’opportunité de la rencontre 
entre acteurs (démarche multi-acteurs à certaines étapes du projet) et faire levier pour faciliter la 
gestion de tels ensembles dans l’objectif double de préserver le patrimoine architectural et de 
l’amener vers une plus grande durabilité. 

Ce projet permettra d’accompagner les habitants de quartiers d’habitat moderne à mieux valoriser et 
exploiter leur potentiel de durabilité et patrimonial : le potentiel « redivivus ». 

 

 

CALENDRIER DU PROJET – grandes étapes 
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Ce projet partenarial et expérimental se veut co-conçu avec les habitants de deux quartiers et les 
communes de Pessac et Talence. Le projet tirera ses résultats des temps de travail et d’échanges 
avec les partenaires du projet, ainsi que d’enseignements dédiés aux quartiers investigués autour de 
la médiation architecturale et urbaine, de la modélisation bioclimatique des habitations modernes et 
de projets de rénovation énergétique sur des logements tests. 

Le projet redivivus 2 s’organisera autour des trois grands aspects cités plus haut qui, en raison du 
confinement, seront un peu réorganisés dans le calendrier. 

 

DES LE MOIS DE JUILLET // L’axe social (acteurs et gestion du patrimoine prévoit de tester le guide 
opérationnel réalisé lors de la précédente recherche, pour l’optimiser et accompagner la mise en 
œuvre de projet dans les quartiers partenaires. Il s’appuiera sur les projets des copropriétés qui ont 
sollicité notre équipe pour un accompagnement (règlement de copropriété, labellisation ACR). Des 
groupes de travail avec les habitants volontaires des sites « testés » travailleront avec les chercheurs 
dans le cadre d’ateliers thématiques, puis avec les autres partenaires – mairies, syndics et 
professionnels – qui seront sollicités ponctuellement, à des étapes précises de la démarche et lors 
d’évènements-clés (rencontres multi-acteurs, restitutions). 

- 1 rencontre visite de site puis distribution du guide opérationnel 
- 1 rencontre sur le guide opérationnel : quels atouts, problèmes ? 
- 1 rencontre croisée avec le hameau de Noailles dédiée aux résultats et enjeux sur lesquels 

pourraient porter les outils de médiation : quel(s) projets ? quelle(s) action(s) possible(s) ? A 
quelle échelle et pour quel(s) acteur(s) ? 

+ une séance de présentation de ces enjeux/ ou une séance de rencontre-échanges avec les 
étudiants de l’ENSAPBx qui travailleront sur le projet (axe culturel et axe techniques constructives) 

 

 

 

DES LA RENTREE DE SEPTEMBRE // Dans le cadre de l’axe culturel (dimension spatiale, 
architecturale, historique, constructive), l’enseignement prendra la forme d’un atelier de projet où 
les étudiants travailleront seul ou en groupe. L’exercice sera dirigé au sens où des préalables seront 
donnés. Le partenariat avec les habitants et les villes de Pessac et Talence offrira aux étudiants 
l’opportunité de concevoir et mettre en œuvre une action de médiation à destination du public dans 
des conditions concrètes. L’atelier comprendra deux séquences : 

- la définition du projet de médiation pendant laquelle les groupes poseront les intentions 
stratégiques et les enjeux de leur démarche de sensibilisation (objectif de médiation, cible 
spécifique de public, mode et support pour assurer la transmission). 

- la mise en forme du support de médiation puis de sa confrontation à un public, aux habitants 
et services municipaux partenaires, afin de mesurer la pertinence de l’outil et du processus 
de médiation. 
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DES LA RENTREE DE SEPTEMBRE // Pour l’axe techniques constructives (dimension constructive, 
énergétique et confort), les objectifs des enseignements correspondent en tout point à la réflexion 
menée actuellement sur la question de l’enseignement de la rénovation énergétique dans les écoles 
d’architecture françaises. 

- En master ACCAU, il s’agira de permettre aux étudiants d’appréhender les méthodes de 
mesure et d’évaluation des ambiances physiques, notamment thermiques. Ainsi, ils 
réaliseront des mesures et des relevés complémentaires à ceux effectués au cours de la 
première recherche dans les logements des quartiers partenaires, permettant un diagnostic 
sur le terrain plus précis et complet. 

- En licence d’architecture, la notion de performance et la maîtrise technico-économique des 
ambiances seront abordées par une approche quantitative et prévisionnelle des 
phénomènes entrant en jeu. Les étudiants produiront un diagnostic théorique à la suite du 
diagnostic de terrain. Ils appréhenderont ainsi les interactions entre les différents 
paramètres que sont la lumière naturelle et l’éclairement, les apports solaires, la maîtrise de 
l’ensoleillement et l’optimisation de protections solaires.  

- En master, dans le cadre de l’AVP Bioclimatique (master 1), il sera demandé aux étudiants de 
proposer, puis d’évaluer des propositions concrètes d’amélioration des sites d’étude, en 
termes de performances énergétiques et de confort de vie, en s’appuyant sur le travail de 
diagnostic préexistant. Les propositions issues du travail du semestre 7 feront l’objet d’une 
analyse critique en semestre 8 (master 1). 

 

L’objectif des partenariats engagés et des enseignements liés est de rendre opérationnel un 
processus de projet multi-acteurs assorti d’outils reproductibles. La co-conception visera d’une part 
une plus grande justesse et ergonomie des outils réalisés (méthodes visuelles, maquettes, modes de 
présentation), d’autre part la création d’un socle commun de références (vocabulaire, modalités de 
travail en commun, complémentarité des approches d’acteurs) nécessaire à la réussite d’une telle 
expérimentation. Ces outils doivent, à terme, mieux (in)former et accompagner les acteurs pour leur 
permettre de conjuguer le patrimoine moderne et les enjeux de la transition énergétique. 

 

 

OUTILS DU PROJET 

 

- un livret téléchargeable qui reprend les grands résultats du projet redivivus et servira de base 
aux premières séances de travail de redivivus 2 : 
https://drive.google.com/file/d/1fx3SY53E78ZtTNsTG4XCsjSKbuOS5ola/view  
 

- un « blog de recherche » redivivus 2 : https://redivivus.hypotheses.org/ 
Vous pourrez y trouver tout ce qui a trait au projet expérimental : comptes-rendus, articles, 
photos, et auquel vous pourrez participer en alimentant des pages ou en partageant des 
commentaires.  

 

https://drive.google.com/file/d/1fx3SY53E78ZtTNsTG4XCsjSKbuOS5ola/view
https://redivivus.hypotheses.org/

