
Ecole de Chaillot
Cycle 2014-2016
Habitat / Création / Ecologie, trois séminaires thématiques sur le patrimoine

Séminaire #3 : « Patrimoine et Ecologie »
24 Février 2016.

Cycle proposé par 
Lorenzo DIEZ
architecte et urbaniste en chef de l'Etat, professeur associé

Enjeux et objectifs de la journée     :
Ce troisième et dernier séminaire vise à explorer collectivement les problématiques, parfois nouvelles et 
souvent complexes, mettant en lien le patrimoine bâti et ce mot valise « écologie » qui renvoie notamment 
au développement durable ou encore à la transition énergétique.
Avec l'aide de plusieurs experts et professionnels invités, aux travers de leurs interventions et de nos 
débats, le séminaire est l'occasion de montrer qu'il est possible de dépasser les clivages dans lesquels nous
nous laissons parfois emprisonner : « écologie versus patrimoine ».
L'objectif, une fois acceptée l'évidente « urgence écologique », est de remettre le patrimoine à sa juste place
afin ne pas se laisser emprisonner : si sa valeur historique ou esthétique n'est plus à démontrer, il présente 
aussi l'avantage d'être plus trivialement une matière déjà mise en oeuvre (une énergie grise). Il est de plus 
bien souvent intimement lié à son environnement, porteur d'une mémoire et de savoir vivre ensemble.
Dès lors cette « matière » patrimoniale déjà là ne pourrait-elle pas former le socle du projet de écologique? 
Si le patrimoine a duré, pourquoi ne pourrait-il pas devenir durable? Quel équilibre trouver entre techniques 
et savoir-faire anciens d'une part et technologies et nouveaux matériaux d'autre part ? Comment agir sur les 
normes ? Quels rôles peuvent jouer les collectivités ? Quels partenariats entre professionnels de la 
restauration et de l'écologie ?

Programme     :

9h00 Accueil, présentation de la journée

9h15 « Réhabilitation thermique du patrimoine bâti parisien ».
Julien Bigorgne, ingénieur environnement, Atelier parisien d'urbanisme 

10h15 « L'étude thermique du patrimoine de la ville de Bayonne : bilan et perspectives ».
Jacky Cruchon, ancien directeur de l'urbanisme et du patrimoine, Ville de Bayonne

11h15 Pause

11h30 Table ronde avec les intervenants du matin
« Rénovation énergétique de notre patrimoine, une affaire individuelle ou collective ? Quel rôle pour
les collectivités ? Une politique publique est-elle possible pour accompagner les propriétaires et les
professionnels ?

12h15 Pause déjeuner

13h45 « Patrimoine, rénovation énergétique et normes, quelques grands principes techniques pour agir »
Thibault de la Laurencie, architecte du patrimoine, ARTIBAL - agence d'architecture

14h45 « La restauration architecturale et énergétique de la rue de la Huchette, un travail d'équipe réussi »
Olivier Legrand, architecte, Dumont Legrand Architectes
Laurent Mouly, ingénieur

15h45 Pause

16h00 Table ronde avec les intervenants de l'après-midi
« Comment allier patrimoine et écologie : des méthodes, des recettes, des lois, des normes et des
partenariats nouveaux autour du patrimoine architectural »

17h30 Fin de la journée


