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L’HABITAT, ÉVOLUTION OU RÉVOLUTION ?

Bonjour,
À rythme mensuel, cette nouvelle e-letter vous permettra 
de découvrir à travers les compétiteurs, jurys et partenaires 
du prochain festival Fimbacte ( 3-10 octobre 2017 ) les sujets 
émergents de la filière du Cadre de vie.
Bonne lecture.

« «
Hedwige de PENFENTENYO
Directeur-Fondateur Fimbacte

 

Les trophées du cadre de vie accueillent, chaque année, des dossiers, d’une grande 
qualité, présentant les transformations en matière de construction ou de réhabilitation de 
logements. Preuve de l’intérêt pour cette activité, le livre blanc « Habiter, nouveaux modes 
de vie » a rencontré un vif succès (+100 téléchargements en 24h !). 

NOUVEAUTÉ 2017 !

Afin de valoriser toutes les actions liées à l’habitat, un nouveau trophée est créé.
Le Trophée HABITAT attribué par Saint-Gobain récompense  des solutions innovantes mises 
en place par les professionnels face aux défis de la croissance, des économies d’énergie, de 
l’adaptabilité du bâtiment et de protection de l’environnement.

Découvrons les orientations actuelles et futures de l’Habitat :

•  Quelles transformations majeures peut-on constater? 
•  Quelles sont les orientations à venir ? 
•  Quelles sont les réponses apportées par les professionnels ?
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 Sous forme d’interviews auxquels ont bien voulu répondre deux experts, industriel et 
architecte, jurys du festival  Fimbacte: 

•  Carole VILET, Architecte Urbaniste ARCAME 
•  Maurice MANCEAU, Directeur France Habitat Saint-Gobain, 

L’habitat évolue.

Un « esprit loft » règne sur l’habitat : les logements sont de plus en plus compacts, chaque 
mètre carré est optimisé. 
Avec l’évolution de la réglementation thermique, l’habitat bénéficie d’une meilleure isolation, 
au niveau thermique et acoustique. Grâce à la RT 2012, les fenêtres se sont agrandies.  
On construit le plus souvent une pièce à vivre extérieure, un espace que l’on peut fermer 
pour préserver l’intimité du logement. La plupart des logements sont aujourd’hui équipés de 
balcons et de terrasses.
Les surfaces ont diminué mais le rapport à l’extérieur a changé par rapport à la ville. 

Le métier de l’architecte s’adapte.

Le travail sur l’habitat, c’est aujourd’hui l’optimisation des surfaces et des coûts: les coûts 
augmentent, les moyens diminuent. 
Ensuite, on construit en ville : fini l’étalement urbain. L’architecte doit trouver des réponses 
urbaines assez marquées, exigeantes et intéressantes concernant  les articulations, les 
matériaux, le vis-à-vis, les prospects... On essaie de trouver des diversités dans les façades, 
dans les formes urbaines.
Conceptuellement, c’est intéressant: il faut trouver mille astuces en permanence, pour 
donner des réponses différentes tout en restant dans les coûts et en respectant les carcans 
réglementaires.

Et l’on imagine déjà de nouvelles formes d’habitat.

Il serait souhaitable de se libérer davantage de la réglementation mais aussi du carcan 
d’uniformisation. 

UNE ÉVOLUTION NOTABLE ET PERMANENTE

Carole VILET
Architecte Urbaniste 
ARCAME



En effet, les populations sont très diverses : un jeune ne vit pas de la même manière qu’une 
personne âgée ou qu’une famille avec enfants. Or, l’offre d‘habitat est relativement uniforme. 
Ce serait intéressant de travailler sur la diversification de l’offre, d’ouvrir un champ des 
possibles afin de créer des logements plus atypiques, moins lissés, de favoriser l’échange 
intergénérationnel et le partage. Et d’envisager l’offre selon un parcours résidentiel.

Les RT, à l’origine d’une mutation profonde.

L’efficacité énergétique et les réglementations qui l’ont accompagnée ont induit de profonds 
changements. Dans un premier temps, le travail s’est concentré sur l’isolation. Avec des 
résultats: la consommation d’un bâtiment est passé de 500 kWh/m² à 130kwh. 
En 2007, le Grenelle de l’Environnement, amplifie cette démarche : la préservation de la planète 
est en jeu, la consommation d’énergie doit être divisée, les gaz à effet de serre diminués… un 
travail en mode label voit le jour. La RT 2010 permet de passer de 130 à 50 kWh/m². 
A partir de la RT 2012, on commence à anticiper les enjeux futurs et à envisager la prochaine 
étape, la RT 2020 avec les bâtiments à énergie positive.
A côté de l’efficacité énergétique s’ajoute la notion de confort de l’usager.
C’est un changement direct d’implication à la fois des pouvoirs publics, de l’usager.

L’évolution sociétale génère des attentes nouvelles.

Aujourd’hui, la France compte 67 millions d’habitants et en 2040 / 2050, environ 72 millions. 
Le 2ème facteur d’évolution c’est le vieillissement de la population. En 2040, un tiers de la 
population aura 65 ans ou plus. Cette génération souhaite rester dans son logement et 
l’adapter en fonction de leurs besoins. Ceux qui ont 25 - 40 ans, aujourd’hui, vivent souvent en 
famille recomposée. Avec un espace familial qui peut compter 2 à 3 personnes une semaine 
et 6 ou 8 personnes la semaine suivante. La notion d’usage devient primordiale. 
Il faut donc concevoir les logements dans ces nouvelles perspectives et imaginer des espaces, 
des services différents.

Maurice MANCEAU
Directeur Général

SAINT- GOBAIN HABITAT

UNE MUTATION TRADUITE EN MODE CONSTRUCTIF



L’innovation permanente répond à ces besoins évolutifs.

Nous vivons une mutation, l’industriel doit adapter ses systèmes constructifs pour répondre 
à ces nouvelles modalités.  Les cloisons intérieures seront, peut-être demain, amovibles…
Beaucoup d’autres sujets sont envisagés par les 3700 personnes qui travaillent à la recherche 
de Saint-Gobain.

Il faut innover, sans cesse, sur tous les sujets, c’est la particularité de notre époque. 

Plus d’informations 
sur la 22e édition du festival: http://www.fimbacte.com

www.fimbacte.com - festival17@fimbacte.com

PARTICIPEZ
AUX TROPHÉES 

DU CADRE DE VIE 2017
TÉLÉCHARGEZ LE GUIDE D’INSCRIPTION

Retrouvez les thèmes de la 21e édition, 
en téléchargeant les Livres Blancs 

de la Collection 2017
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Selon à l’Accord de Paris sur le Climat et la stratégie bas carbone introduite par la loi de la 
transition énergétique pour la croissance verte, le bâtiment est au cœur de la lutte contre le 
changement climatique. 
Le 15 mars 2017, Emmanuelle Cosse, ministre du Logement et de l’Habitat durable, remet 
les premiers labels « E+C- » ( Energie positive & Réduction Carbone ) pour la construction 
de bâtiments exemplaires, à énergie positive et faible empreinte carbone. Ces labels, qui 
certifient le respect des bonnes pratiques énergétiques et environnementales, marquent une 
nouvelle étape dans la mobilisation des acteurs de la construction pour préparer la future 
réglementation environnementale du bâtiment. 

MARS 2017: LABEL E+C-


