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IGNIS MUTAT RES
Penser l’architecture, la ville et les paysages au prisme de l’énergie



L’épiderme aérien des villes au regard de la question de 
l’énergie et des modes de vie :
prospective des formes et des stratégies 
architecturales et urbaines. 
« Learning from » Chicago, Montréal, Paris.

Institution d’accueil :
Université du Québec à Montréal, QC, Canada



Source: Global footprint network

L'empreinte écologique d'un Français
t d 5 2 h t l best en moyenne de 5,2 hectares globaux 

(Canada, près de 6,2, USA  8,9 = 2e plus haute au monde)
et ne cesse d’augmenter.
==
si tout le monde adoptait le mode de vie d’un Français,
il faudrait à l’humanité l’équivalent de 3 planètes pour subvenir à ses besoins. 



Question posée :
• Est-il envisageable de stimuler la conscience et les bonnes 

ti tiè d’ é t à t l ipratiques en matière d’aménagement à travers le prisme 
des différentes formes de l’énergie exosomatique ?
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1. atténuer de manière significative la demande 
énergétique et des ressources surtout dans les pays 
dits « à haute consommation » ?

2. stimuler des mutations des modes de vie qui 
« laissent entrevoir le passage d’une culture de biens 
matériels vers une autre culture de confortmatériels vers une autre culture de confort 
immatériel » (BRAUP) ? 
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Autonomie/Mutualisation = créer des conditions favorisant la régénération locale des ressources 
en minimisant les déchets et le gaspillage tout en favorisant les liens sociaux localement

Autonomie/Mutualisation = bénéfices environnementaux et économiques 
production/transport des produits, réduction des infrastructures, 
protection de la biodiversité, économie locales 

Autonomie/Mutualisation = bénéfices socio-culturels
repenser la normalisation 
dans le respect de l’identité et de la fragilité des milieux locaux 
(humains/communautaires et écosystémiques)

Formes de concombres exclus du marché européenp

EU regulations determined the mobility of cucumbers according 
to their physical characteristics.  Canadian Centre for 

Architecture, Montreal, Canada





Chicago

MontréalMontréal

Paris3 villes
3 imaginaires identitaires liés aux toits



à l’image de l’épiderme aérien de la Terre, 
l’épiderme aérien des villes: 
une interface active au service des (éco)systèmes( ) y

• élargir le concept de toit, territoire en devenir

o interface d’échanges activeo interface d échanges active
o épiderme aérien du bâti urbain

un paysage ouvert au ciel :

épiderme aérien de la 
Terre: 

une couche d'ozone 
désormais endommagée

o un paysage ouvert au ciel :                                       
une sorte de vaste condensateur habitable
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Turin, 1922 
Usine FIAT, architecte G. M. Trucco 

Montréal, 2004Montréal, 2004
Installation Impluvium, NIPpaysage 



Canada : Observatoire SITQ du développement urbain et immobilier

5 partenaires institutionnels

Canada : Observatoire SITQ du développement urbain et immobilier 
Institut d’urbanisme, Faculté de l’aménagement de l’Université de Montréal 

Canada : Institut des sciences de l’environnement (ISE)Canada : Institut des sciences de l environnement (ISE) 
Faculté des sciences de l’Université du Québec à Montréal 

France : Laboratoire ACS Architecture, Culture, Société XIXe-XXIe siècles a ce abo ato e CS c tectu e, Cu tu e, Soc été s èc es
École d’architecture Paris-Malaquais  

France : Laboratoire Biogéochimie et écologie des milieux continentaux BIOEMCO g g
Groupe d’intérêt scientifique GIS Climat-environnement-société

États-Unis : Council on Tall Buildings and Urban Habitat CTBUH 
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