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Présentation de la démarche

>> Réunir les acteurs autour de la réhabilitation des bâtiments du XXème siècle
Mettre les bâtiments du XXème siècle à l’heure des
enjeux du XXIème constitue un impératif auquel sont
confrontés de nombreux acteurs. Architectes, maitres
d’œuvres, entreprises du bâtiment, collectivités, bailleurs
sociaux, associations d’habitants … chacun s’interroge
face à ces questions nouvelles qui sont à la croisée
d’enjeux techniques, réglementaires, ou sociaux. Les
solutions sont à rechercher dans la transversalité et
l’intelligence collective. Engagée à l’initiative de la Ville
de Firminy, la démarche Patrimoine 21 vise à constituer
une communauté d’acteurs pour partager les
expériences, rechercher des solutions communes, et
identifier des projets de coopération.

>> Premier temps fort en 2012 : la démarche est lancée !
« Comment faire face aux impératifs de développement
durable et aux enjeux énergétiques du XXIe siècle ? ». Telle
était la thématique de ces premières rencontres
organisées par la RUL. Entre la demi-journée du 4
décembre à Villeurbanne et la journée du 5 décembre à
Firminy, 250 personnes ont participé au séminaire.
Universitaires, chercheurs, étudiants, entreprises du BTP,
collectivités, organismes de protection du patrimoine,
bailleurs sociaux, habitants, cabinets spécialisés dans le
développement durable, la palette des participants est
extrêmement large.
L’intérêt suscité par ces premières rencontres tient aussi à
la richesse du programme proposé. Réunissant des
praticiens d’horizons différents, les tables rondes de
Villeurbanne ont suscité des échanges et des
confrontations riches. A Firminy, les visites de la Maison de
la Culture, de l’Unité d’Habitation, de l’Eglise St-Pierre, du
stade et de la chaufferie urbaine ont servi de support à la
découverte des problématiques sur le terrain. Autant de
cas concrets riches d’enseignements pour les quatre
ateliers thématiques proposés l’après-midi autour des
sujets suivants : Réhabilitation énergétique, Matériauxstructures, Réglementations, et Dimensions sociales.
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L’intérêt de ces ateliers n’était pas seulement d’amener les
acteurs à se rencontrer et échanger. L’objectif était également
d’identifier les problèmes, les contraintes à surmonter, les
manques et insuffisances, les points bloquants, et de faire
émerger des pistes d’actions pour y répondre. Certaines de ces
propositions verront le jour très prochainement.
Téléchargez les actes du premier séminaire en cliquant ici ou sur
le blog www.patrimoine21.com.

>> Les membres du réseau
Portée par la Région Urbaine de Lyon, en partenariat avec le Pôle Innovations Constructives et de la Direction
Régionale des Affaires Culturelles de Rhône-Alpes, la démarche Patrimoine 21 s’appuie sur l’expertise
scientifique d’un réseau d’acteurs de la recherche et de l’enseignement, qui réunit notamment : l’ENTPE, les
écoles d’architecture de Lyon, Saint-Etienne et Grenoble, et l’Université Jean Monnet de Saint-Etienne.
D’autres partenaires peuvent être mobilisés ponctuellement en fonction des actions menées.

PAROLES D'ACTEUR

Pierre-Olivier Boyer
Président du Pôle Innovations Constructives (PIC)
Directeur des Partenariats Stratégiques de Vicat
« Cette démarche « Patrimoine 21 » initiée par la RUL pose la problématique du devenir du bâti
du XXème siècle dans un contexte de densification urbaine hors terrains vierges. Au sein du PIC,
nous avions cette idée en tête, et c’est tout naturellement que le Pôle d’Excellence apporte son
soutien scientifique et technique au projet. Les questions que pose le bâti du XXème siècle –
Que faut-il garder, classer, rénover, détruire ?- ne sont pas tranchées et de récents échanges
avec le Ministère de la Culture montrent que ce sont de vrais sujets dont il faut débattre. Le
séminaire de décembre 2012 a lancé la démarche où acteurs publics et privés ont des intérêts
convergents. Réhabiliter des bâtiments du XXème avec les nouveaux enjeux technologiques,
énergétiques ou de sécurisation du XXIème siècle concerne toute la filière du BTP. Pour Vicat,
c’est un excellent levier pour montrer la performance des bétons nouvelle génération conçus
dans notre Centre de Recherche de L’Isle d’Abeau ».

En savoir plus sur Patrimoine 21
www.patrimoine21.com
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