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PLAIDOYER POUR UNE ARCHITECTURE  
FRUGALE MAIS CULTURELLEMENT RICHE

Boris Bouchet, architecte-urbaniste et fondateur de l’agence Boris Bouchet Architectes, 
plaide pour une architecture plus en phase avec les milieux, à même de concilier 
économie, écologie, culture. Cette exigence se traduit par un travail d’expérimentation in 
concreto très poussé, notamment sur les nouveaux matériaux. Retour sur la conférence 
du 23 janvier 2019 (1), organisée par l’AMO Occitanie-Midi-Pyrénées à la salle San Subra. 

B oris Bouchet affirme avoir « une position iconoclaste : je refuse d’être militant, y compris 
sur la question des matériaux. Je suis juste un architecte, soucieux de bien faire son métier 
comme le boulanger peut le faire ». Le travail développé depuis 2007 par son agence, pré-

sente aujourd’hui sur trois villes (Clermont-Ferrand, Arlanc, Paris), n’en est pas moins inspiré par une 
réflexion sur la contribution de l’architecte à la production de « nouvelles richesses, économiques, 
écologiques, humaines ».

DE L’AVANTAGE SYMBOLIQUE ET ÉCONOMIQUE DES « NOUVEAUX MATÉRIAUX »
La réarticulation de l’architecture et de la construction, via les matériaux, est un maître mot de son 
approche : « Nous nous questionnons sur ce qui pourra remplacer le béton, emblématique de l’archi-
tecture depuis le début du XXe siècle, vu que c’est un matériau dont le bilan carbone n’est pas très 
bon, et que dans une décennie, on pourrait bien ne plus pouvoir en produire ». L’architecte-urbaniste 
rappelle d’ailleurs que « Les techniques vernaculaires des bancheurs de terre sont à l’origine du 
développement du béton armé en France ». 

•••

Deux réalisations de l’agence : à 
gauche, le pôle éducatif d’Arras, en 
bois, et liseré en brique en façade 

extérieure (2016, en chantier) ; à droite : 
la maison de santé, couplée à un 

commerce alimentaire, à Craponne-sur-
Argon (2015, études en cours).   

« Les techniques 
vernaculaires des 

bancheurs de terre 
sont à l’origine du 

développement du béton 
armé en France »

[Boris Bouchet]
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•••

Il y a une double légitimité à se réapproprier des matériaux antérieurs : culturelle et symbolique en pre-
mier lieu ; économique, aussi, dans la mesure où ils peuvent être performants quant aux coûts. Dans le 
Livradois-Forez, où l’agence a réalisé de nombreux projets, elle s’est attachée à mobiliser la filière bois, 
au savoir-faire reconnu (Maison de retraite d’Arlanc, logements sociaux à Bertignat), ou a réactiver le 
savoir-faire du pisé (cabinet médical à Craponne). Dans la commune varoise du Canet, la construction 
d’un conservatoire de musique se réalise en pierre massive porteuse. À Arras, celle d’un pôle éducatif 
se réalise en bois, couplé toutefois à des murs en brique en façade extérieure, « hommage à une tech-
nique ancestrale » et surtout « manière de souligner l’intégration du lieu ». L’affirmation de la dimension 
culturelle et symbolique, primordiale aux yeux de Boris Bouchet, s’appuie pleinement sur l’héritage ver-
naculaire (2). Cette opération décline du reste en milieu urbain la manière de traiter la relation au milieu 
en zone rurale. 

LE MÉTIER DE L’ARCHITECTE : REFUSER LA BANALITÉ, LA STANDARDISATION
D’un projet l’autre, d’une taille l’autre, d’un milieu l’autre, l’expérimentation des nouveaux matériaux s’af-
fine. Mais pas suivant le mode d’une unité de recherche dédiée. C’est dans le concret de chaque projet 
architectural ou urbain que la solution la « plus intelligente » se teste, supposant une relation approfon-
die, partenariale même, avec d’autres acteurs de la filière (bureaux d’études, entreprises, artisans) ainsi 
« qu’un gros effort sur la pédagogie du projet. Il faut construire un récit argumenté, en ayant conscience 
des risques » auprès des donneurs d’ordre, élus ou maîtres d’ouvrage. C’est d’autant plus nécessaire que 
nombre de projets  se réalisent sur des territoires aux ressources limitées, enjeu pour lequel il faut savoir 
imaginer des solutions économes (concernant aussi les espaces, les usages, les process) voire frugales, 
sans pour autant confiner à la banalité ou à la standardisation. Ce refus de la banalité, les exigences qu’il 
impose, est pour Boris Bouchet « consubstantiel au métier d’architecte ». Et c’est dans l’affirmation de 
ce métier que l’agence trouve « un véritable argument commercial, une manière de nous développer », 
tout comme ses partenaires : « Quand on arrive à développer un partenariat technique, les entreprises y 
trouvent aussi une valeur ajoutée. » 

1) La conférence a donné lieu a des échanges avec la salle. La présente synthèse intègre des réponses aux questions 
de Christophe Cousy (sur le métier d’architecte), Pierre-Luc Morel (l’expérimentation, le partenariat avec les entre-
prises), Christophe Sonnendrucker (le travail sur l’espace urbain).
2) Pour en savoir plus, cf. « Pour une architecture des milieux », http://borisbouchet.com

Gauche : échanges après conférence 
avec l’architecte Boris Bouchet 

(gauche) ; une assistance captivée par 
le propos (droite haut et bas). 

« Un gros effort sur la 
pédagogie du projet. Il 
faut construire un récit 

argumenté, en ayant 
conscience des risques »  

[Boris Bouchet]
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LES VŒUX DES INDUSTRIELS 

Faisant suite à la conférence de Boris Bouchet, la traditionnelle soirée de Vœux/Galette des rois organisée par les 22 adhérents 
industriels avait lieu le 23 janvier dernier salle San Subra. L’occasion pour Nathalie Kozak-Volt (Chargée de prescription, Sud, Corse 
et Occitanie, Jung France, membre du conseil d’administration) et Katia Fernandez-Brouard (Chargée d’affaires Région sud-ouest, 
Tarkett France, membre du conseil d’administration) d’adresser les Vœux les plus chaleureux à l’ensemble des adhérents et de 
saluer la dynamique de l’association, mais aussi d’annoncer une nouvelle initiative : la création « d’échanges sur les problématiques 
techniques » en agences d’architecture. 

Les participants ont pu aussi faire connaissance avec de nouveaux représentants des industriels – Gwenaëlle Rault (Technico-
commerciale, Galeries du Carrelage), Youcef Benamara (Chargé de développement de produits spéciaux, agence Occitanie, 
Lafarge-Holcim), Julien Damy (Directeur régional des ventes Sud-Ouest, Saint-Gobain Ecophon, *absent), Marie Farreaux (Chargée 
d’affaires et de prescription Secteur Midi-Pyrénées, Trespa France), Stéphane Malécot (Délégué nouveaux marchés Secteur sud-
ouest, Velux France) – ainsi qu’avec la nouvelle dénomination et les nouveaux produits de plusieurs enseignes : Edilians (auparavant 
Imerys Toiture, représentée par Virgine Cazenave-Vergez, Responsable prescription région Occitanie), Signify (gamme de Philips, 
représentée par Francis Talou, Ingénieur d’affaires).

En haut, de gauche à droite : 
Marie Farreaux, Youcef 
Benamara, Stéphane Malécot ; 
En bas, de gauche à droite : 
Gwenaëlle Rault, Francis Talou, 
Virginie Cazenave-Vergez, Julien 
Damy (en médaillon, *absent 
lors de la soirée).
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AGENDA

•  Visite de l’opération de logements Intown, jeudi 28 février

•  Visite d’opérations d’habitat participatif de La Cartoucherie, suivie d’un 
débat, jeudi 28 mars

•  Table ronde sur le thème « Appel à projets, procédures innovantes 
d’élaboration de la ville », jeudi 11 avril

À consulter également sur www.amo.asso.fr
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