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Note argumentaire de la contribution 

Selon l’auteur 

 « Ce travail sur l’architecture est né d’un désir: habiter autrement dans des maisons plus ouvertes, ouvertes 
à la lumière, à la nature, aux gens, à la vie, des maisons sensibles, comme un prolongement de notre corps, 
comme une autre peau, en symbiose avec l’environnement, des maisons légères qu’on dirait faites de 
lumière, d’air et d’eau… » 

Ne trouvant rien de satisfaisant qui réponde à ce désir, force a été pour moi d’entreprendre (ma propre 
quête. Principes des structures légères, représentation de l’espace et sens des formes, manières différentes 
de construire et d’habiter, autant de sujets qu’j’ai creusés et qui m’ont conduit à un nouveau concept de 
maisons se rapprochant de mon idéal. 

« Que vous soyez architecte, constructeur, autoconstructeur, ou simplement aspirant à un nouvel habitat, 
je vous propose de partager cette quête que j’ai rendue accessible sous forme de trois livres : 

Livre 1 principes des structures architecturales légères (objet de cette présentation). 

Livre 2 genèse et sens des formes architecturales. 

Livre 3 construire et habiter des cabanes-cocons entre arbres et nuages. »…. 

Une connaissance de base des lois de la physique et des forces qui régissent la nature s'offre comme l’un 
des appuis incontournables pour une conception architecturale des projets d’habitat léger, notamment 
participatifs, réalisés à l’occasion de chantiers visant des micro architectures autoconstruites. Ces lois issues 
de la nature et du vivant sont de véritables portes d’entrée vers des savoir-faire nécessaires pour bien 
construire, voire peuvent être à l’origine de l’émergence de véritables petits laboratoires d’expérimentation 
sur les nombreux sites d’habitat participatif. L’auteur y voit pour sa part « un nouvel art de construire » à 
même tout autant de donner l’occasion de s’exercer, comme dans les architectures vernaculaires, avec 
l’emploi de structures et de matériaux bio-sourcés, que de développer des « pratiques architecturales » 
innovantes, bio-inspirées, aussi hardies qu’élégantes.  

Un tel ouvrage prend toute sa place dans une matériauthèque traitant d’habitat coopératif, au sens large 
du terme, dans la mesure où il rappelle, une fois n’est pas coutume,  que la conception architecturale et 
technique ne peut pas être ignorée même dans des démarches alternatives d’autoconstruction pour un 
habitat dit « léger » si l’on veut que la co-créativité y soit légitimement convoquée.  
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"Coopér'actif - habiter ensemble, autrement demain" 
Projet Erasmus+ 2018-1-FR01-KA201-048236 

 

“Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. 
Cette publication (communication) n’engage que son auteur et la Commission n’est pas responsable 

de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.” 

 


