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Épanouissante attitude

Transports, mixité

sociale, pollution,

démocratie locale... Et
si les grandes lignes

de la ville du futur

étaient déjà en train

de se dessiner ?

Marie-Hélène

Contai1, architecte,

Vidal Benchimol2,

maître d'ouvrage, et

Éric Hamelin3,

sociologue urbaniste,
dessinent les évolutions

actuelles et les

perspectives d'une ville

qui se veut plus humaine.

Imaginer

q ville
de demain

Moins de pollution,
plus de place à la nature

Marie-Hélène Contai : Rappelons que le

Paris d’Haussmann a été fondé sur un projet

hygiéniste et que pour aérer et lutter contre les

épidémies, Jean-Charles Adolphe Alphand avait

créé toute une gamme de parcs et de squares.

Aujourd’hui, il faut reprendre cet hygiénisme
urbain afin de lutter contre les îlots de chaleur

et rendre vivables des quartiers qui ne le sont

plus. Parmi les idées : la végétalisation des toits

pour faire diminuer la température, le dévelop

pement de bitume high-tech pour absorber la

chaleur ou le carbone ou encore la désartifi-

cialisation des sols pour remplacer le bitume

par du gravier ou de la terre compressée.

Vidal Benchimol : Il y a de la place pour la

nature dans nos villes, et c’est même un enjeu

d’adaptation au changement climatique. Mais

pour cela, il faut une étanchéisation des sols
plus légère pour laisser plus de place à la végé

tation, aux animaux et aux insectes. Les toits,

les murs et les rues peuvent être végétalisés.

L’agriculture urbaine, et notamment l’élevage,
sont aussi un bon moyen de renouer un contact

avec la nature.

Éric Hamelin : Pour lutter contre la pollution

et les îlots de chaleur et améliorer le cadre de

vie, nous pouvons récupérer beaucoup d’es-
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Pour réduire rartificiolisation
des sols et l'extension des villes

qui entament trop les surfaces

agricoles, il faudrait mieux utiliser
les surfaces artificialisées et

certains terrains laissés vacants,
cela permettrait de régler

le problème du logement dans

les grandes villes.

paces pour la verdure, en particulier les espaces

occupés par le stationnement automobile. Mais

la pollution en ville, ce n’est ni seulement un

problème de respirabilité, ni d’émission de gaz

à effet de serre, c’est aussi la pollution spatiale

des véhicules qu’il faut limiter.
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Épanouissante attitude I

" L'écoconstruction

progresse, mais ce
sont les élus qui

fixent les règles.
Il n'y a pas

longtemps encore,
nous ne pouvions

pas construire de
bâtiment en bois de

plus de trois étages,
alors que ce type
de construction fait
immédiatement

baisser la facture
énergétique de
10 euros par mois
par habitation

en moyenne."
Vidal Benchimol

Occuper l'espace

de manière optimale  
Marie-Hélène Contai : Pour réduire l’arti-

ficialisation des sols et l’extension des villes

qui entament trop les surfaces agricoles, il fau

drait mieux utiliser les surfaces artificialisées

et certains terrains laissés vacants, cela per

mettrait de régler le problème du logement

dans les grandes villes. Savez-vous que lors

qu’une zone d’activité est construite, il faut

quatre fois plus d’espace autour pour la cir

culation, la desserte électrique... Il faut trou

ver les moyens de densifier ces zones.

Vidal Benchimol : La mutualisation des équi

pements fait partie des solutions car elle per

met de partager l’espace et les ressources. Mais

il faut du bon sens.

Une laverie, par exemple, ne sera utilisée que si

elle se trouve au pied du logement car il faut

faciliter les usages collectifs et même les inci

ter en créant un lieu accueillant avec machine à

café et connexion wi-fi, par exemple.

Eric Hamelin : Il reste encore en ville des

espaces qui peuvent être densifiés tout en conser

vant une bonne qualité de vie, mais c’est un art

du sur-mesure et il faut le faire dans le cadre

d’une mixité fonctionnelle (logements, com

merces, entreprises) et créer des espaces urbains
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plus agréables en élargissant les trottoirs, par

exemple, ou en créant des pistes cyclables. Il

serait possible aussi de rationaliser et de mutua

liser le stationnement, et de réduire l’espace

occupé, notamment en développant le covoi

turage et les véhicules partagés.

Des éco-consrrucrions pour
le confort des habitants
et la santé des villes
Morie-Hélène Contai : il existe, surtout

depuis la crise de la Covid-19, la nécessité de

protéger la population dans son habitat. Grâce

à l’éco-construction, il se développe des tech

niques rendant l’isolation thermique plus effi

cace et à bon prix afin d’offrir un confort ther

mique pour tous. La climatisation, par exemple,

peut être remplacée par une ventilation natu

relle, moins coûteuse et moins polluante. Cet

enjeu vaut aussi pour les lieux de travail.

Vidai Denchimol : L’écoconstruction pro

gresse, mais ce sont les élus qui fixent les règles.

Il n’y a pas longtemps encore, nous ne pou

vions pas construire de bâtiment en bois de

plus de trois étages, alors que ce type de

construction fait immédiatement baisser la

facture énergétique de 10 euros par mois par

habitation en moyenne. Aujourd’hui, selon la

société à 2 000 watts dont nous suivons les

recommandations, un Européen consomme

chaque année 6 000 watts par an alors que

2 000 watts suffiraient pour avoir un mode de

vie à peu près équivalent.

Eric Hamelin : Les constructions sont de plus

en plus soumises à des normes et des labels qui

imposent aux promoteurs une meilleure isolation

thermique, mais lorsque vous demandez aux

gens quel est le premier critère de choix dans

l’achat d’un logement, ce sont les nuisances avec

le voisinage. Or toutes les écoconstructions,

notamment en bois, ne résolvent pas toujours

ce problème phonique.

De la mixiré sociale er générarionnelle

pour apaiser la société
Marie-Hélène Contai : Nous sommes tous

favorables à une mixité sociale pour apaiser notre

société, mais nous héritons d’une ville séparant

les fonctions (activités, logements sociaux, pri

vés, commerces), un système qui avait ses rai

sons, mais qu’il faut faire évoluer. La mixité géné

rationnelle est déjà testée dans certaines villes

comme Brest où la résidence Louise Le Roux

accueille des étudiants qui logent dans une peti

te maison à côté d’un Ehpad (établissement d’hé

bergement pour personnes âgées dépendantes)

et qui bénéficient d’un loyer modeste en échan

ge de trois heures consacrées aux personnes

âgées. Ces exemples fonctionnent très bien et

permettent à la ville non seulement de faire des

économies mais de créer un lieu de vie.

Vidal Benchimol : La mixité sociale est indis

pensable à un bon équilibre urbain, mais elle ne

peut se faire que par une action politique. Or,
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le prix de l’immobilier à Paris et dans certaines

métropoles est tellement élevé qu’il rend cette

mixité difficile à mettre en œuvre. La mixité

intergénérationnelle peut se faire grâce aux

équipements des logements à condition de

prendre en compte les besoins et les usages.

C’est le travail des maîtres d’ouvrage inno

vants. La loi handicap de 2005 favorise la mixi

té générationnelle.

Eric Hamelin : La mixité fait partie de l’équi

libre d’une ville agréable à vivre, cela va avec

une densité subtile et bien équilibrée. La mixité

sociale est plus facile à créer car la loi impose

déjà aux promoteurs des quotas de logements

sociaux dans les nouveaux programmes immo

biliers. La mixité générationnelle est un levier

positif pour la vie sociale urbaine. Une nouvel

le tendance se développe chez les personnes

âgées qui, de plus en plus souvent, quittent une

maison en zone pavillonnaire et se tournent vers

les centres-villes pour plus de proximité avec

les services (commerces, soins...). Mais il faut trou

ver des offres intégrant des espaces extérieurs

attrayants, une mixité d’offres de services et de

commerces accessibles à pied.

Des rransporrs er
des déplacements rationnels

Marie-Hélène Contai : La tendance lour

de de ces dernières années est la baisse de la

circulation automobile et le développement

des transports en commun car c’est ce que

veut la jeune génération.

Pour eux, la voiture n’est plus le symbole de la

liberté. Nous allons vers le développement de

plus de tramways car c’est le moyen de trans

port le plus léger. Il est moins coûteux que le

métro et il est réversible.

Vidal Denchimol : Les métropoles aujour

d’hui veulent que la voirie soit mieux partagée

entre piétons, cyclistes, transports en commun

et véhicules individuels motorisés. Cette ambi

tion a forcément une incidence sur la vitesse

(avec la généralisation des zones 30, par exemple)

et sur le stationnement.

Réduire la vitesse et le nombre de places de par

king sont autant de moyens de dissuader les

gens de privilégier la voiture.

Des hobironrs
de plus en plus consultés

Marie-Hélène Contai : n faut rendre la ville

plus confortable, plus vivable et plus démo

cratique. Mais pour qu’un tel projet soit convi

vial, il faut consulter les habitants afin qu’ils

aient leur mot à dire. Il faut non seulement

mutualiser les équipements qui coûtent cher,

mais aussi développer la démocratie locale

pour que les habitants s’approprient mieux

ces transformations.

Vidal Benchimol : La concertation est le

point essentiel de la ville de demain.

Il n'est plus envisageable de ne pas interro

ger les usagers. Il y a beaucoup d’acteurs qui

interviennent dans la construction, mais les

usagers ne sont pris en compte que sur le

plan marketing. Il faut davantage les écouter

en mettant en place une vraie concertation

dans un esprit de consensus.
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" Lorsque vous demandez
aux gens quel est
le premier critère

de choix dons l'achat

d'un logement, ce sont
les nuisances avec

le voisinage. Or toutes

les écoconstructions,
notamment en bois,

ne résolvent pas toujours

ce problème phonique."
Éric Homelin

Éric Hamelin : Pour que

la ville se développe dans

l’intérêt général, les habi

tants doivent être consul

tés car ce sont eux qui

prônent une densité

intelligente et les élus

sont d’ailleurs souvent

surpris par leurs demandes.

Lors d’une consultation de planification terri

toriale dans une zone rurale, il y a eu des demandes

pour le vélo péri urbain, autrement dit des pistes

cyclables entre deux villages ou entre une peti

te ville et un centre commercial. La concerta

tion va souvent audelà de ce qu’imaginent les élus.

Propos recueillis par Cyr-Emmeric Bidard

1/ Marie-Hélène Contai, coordinatrice du Global Award for Sustainable

Architecture, qui distingue chaque année cinq architectes qui parta

gent les principes du développement durable et d’une approche parti

cipative de l’architecture aux besoins des sociétés, au Nord

comme au Sud de la planète. Elle a publié avec Jana Revedin,

Sustainable design 8 qui présente les lauréats 2019 du Global Award

for Sustainable Architecture, Éditions Alternatives, 160 pages, 25 euros.

2/Vidal Benchimol, concepteur des Écofaubourgs, concept d’habitat

collectif écologique, a publié Les Nouveaux Bâtisseurs,

Éditions Alternatives, 160 pages, 17 euros.

3/ Éric Hamelin a publié avec Olivier Razemon, journaliste,

La Tentation du bitume, Éditions Rue de l'échiquier - Collection

L’Écopoche, 192 pages, 9 euros.
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Les nouveaux bâtisseurs

Construire autrement à l'heure du défi

climatique

Vidal Benchimol

Répondre à l'urgence écologique et climatique

place les secteurs de la construction et de l'amé

nagement face à d’immenses défis. Gros

consommateurs d'espace et de ressources, ces
derniers doivent évoluer pour réduire leur impact

écologique. Une évolution qui passe non seule

ment par des améliorations en termes d'isolation,

d'orientation, de modes de chauffage... mais qui

doit aussi prendre en compte d'autres éléments

décisifs, comme la localisation et les modes de
transport L'habitat doit être pensé de façon glo

bale pour s'adapter à la diversité des ressources,

des besoins locaux, des aléas climatiques etdes

modes de vie. Mais comment faire ? Quels
moyens humains et financiers mettre en place

pour y parvenir, telles sont les questions aux

quelles l'ouvrage tente de répondre. 
17 €

Vers des villes africaines durables

Points Fnau - Alternatives n°12

En 2100, près de la moitié de l’humanité sera

africaine. La perspective semble lointaine mais

le phénomène qui y conduit est bien actuel. La
croissance démographique que connaît le conti

nent africain impacte en premier lieu les villes.

Selon les territoires, le développement urbain se
réalise entre 20 % et 80 % dans une urbanisation

informelle. C'est dire l’ampleur des défis que

doivent relever les États, les autorités locales et

la société civile. Il ne s'agit pas moins que de
construire des trajectoires innovantes de villes

durables adaptées aux contextes africains.

Inscrit dans la dynamique du Sommet Afrique-

France de Bordeaux en juin 2020, ce livre vise à

identifier les enjeux de la transition à l'œuvre -

démographique, sociale, économique, environ

nementale, climatique, mais aussi de gouver

nance - à travers des témoignages et des

analyses d'experts, d'urbanistes et d'élusfrançais

et africains. Il apporte ainsi un éclairage inédit

sur les stratégies urbaines africaines. 
29 C

 / 
Éditions Alternatives,

5 rue Gaston Gallimard, 75007 Paris

Tél.: 0146 33 47 66

www.editionsalternatives.com
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BRÈVES

VIDAL BENCHIMOL

nouveaux
bâtisseurs
Construire autrement

à l’heure du défi climatique

Les nouveaux bâtisseurs

Cet ouvrage doit être lu attentivement. Vidal Benchimol

pose les questions, et donne une série de réponses, pour

que soit vraiment atteint l'objectif de sobriété énergé

tique fixé au secteur de la construction, outil majeur face

au péril climatique. Maître d'ouvrage expérimenté, il

explique comment la clef réside dans l'attention prêtée

aux usagers des bâtiments, plutôt qu'en surenchères

d'équipements « technosolutionnistes ». Cette attention

doit se manifester tout au long de la chaîne de produc

tion du bâti, habitat principalement. Aussi Vidal

Benchimol créa-t-il au sein de son entreprise le pro

gramme Ecofaubourgs, visant à réaliser des logements

collectifs qui dépassent les seuls barèmes de perfor

mance énergétique, pour traiter la question écologique

à travers les modes de vie et d'usage des bâtiments, dans

les déplacements, la consommation, le travail ou les loi

sirs. À cette fin, Ecofaubourgs monta des partenariats de

recherche avec des universités helvètes, la Suisse étant

plus ouverte à l'expérimentation que l'Hexagone, rigide

dans la verticalité de ses normes et procédures d'urba

nisme. A Zurich s'édifia le premier Ecofaubourg, 94 loge

ments avec notamment pour services communs une

offre d'autopartage etvélopartage, des jardins potagers,

un poste de « facilitateur » devant promouvoir lesdits

services et des pratiques durables (tri des déchets, etc.). Avec les réalisations successives, l'auteur peut

détailler les procédés susceptibles de bonifier l'habitat par cette intégration des usages (et les risques

inhérents) : travail avec les élus, montage et financement participatifs, évolutivité des logements, assistance

à la maîtrise d'usage, évaluation post-livraison... GE

Vidal Benchimol, Editions Alternatives, 2020,125 pages, 17 €
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ÉCOLOGIE

À quoi ressemblera
la maison de demain ?

Une yourte contem

poraine, un conteneur

du port du Havre, une

bâtisse en roseaux,

une grotte sculptée,

un chalet en briques

de bois ? Dans Le Tour

de France des maisons écologiques, deux

architectes et un anthropologue sont

partis sur les routes de l’Hexagone à la

recherche de la maison écologique idéale.

Au cours des 12 étapes qui ponctuent leur

stimulante enquête, on fait la connais

sance des habitants, qui, bien souvent,

sont aussi les concepteurs et les construc

teurs - Heidegger ne disait-il pas « bâtir

est déjà, de lui-même, habiter » ? -, on

découvre les croquis préliminaires, les

temps et les coûts du chantier, les chiffres

clés des différentes étapes, mais aussi des

avis d’experts sur ces projets parfois un

peu fous. Comme celui d’Évelyne Adam,

qui, dans le Finistère, a construit seule ses

Kerterres, des maisons sculptées avec de

la chaux et du chanvre, au cœur d’un jar

din-jungle. Coût de la pièce ? 500 euros.

L’objectif? Que l'empreinte humaine ne

laisse pas d’impact négatif sur la nature

environnante, voire, encore mieux, qu’il

la bonifie.

Dans Les Nouveaux Bâtisseurs, le maître

d’œuvre Vidal Benchimol ne part pas, lui,

de la maison individuelle pour mener sa

réflexion, mais de l'habitat urbain et de

son expérience personnelle, lancée en

2009 : les écofaubourgs, une nouvelle

méthode de conception et de mise en

œuvre de constructions « vertes » qui

prône une approche de l’habitat non

plus sectorisée, mais holistique, globale.

Comment concilier expérimentation et

contraintes réglementaires? Mixité

sociale et exigences gouvernemen

tales ? Comment intégrer la biodiversité

dans l’aménagement ? Limiter l’impact

de l’homme sur son environnement

sans contraindre ni punir? Ce sont ces

questions, plus que jamais d'actualité,

que posent ces deux ouvrages. Plutôt

que des réponses et des leçons théo

riques, on y trouve, parallèlement à

une réflexion philosophique sur l'habi

tat et la coexistence de l’homme et de

la nature, nombre de témoignages,

conseils et indications pratiques. Des

incontournables du « construire vert ».

V.G.

Vidal Benchimol,

Les Nouveaux Bâtisseurs.

Construire autrement à l'heure

du défit climatique, Gallimard,

collection « Manifestô-Alternatives »,

128 pages, 17 €.I  Mathis Rager, Emmanuel

Stern, Raphaël Walther,

des maisons écologiques,

«
 Architecture-Alternatives »,

Les

nouveaux

bâtisseurs
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Autres logements

Vidal Benchimol nous livre ici

le fruit de son expérience de

l’habitat. Pour lui, le logement

doit répondre au défi du

réchauffement climatique.

Les Nouveaux Bâtisseurs, Vidal

Benchimol, Alternatives,

Manifesto, 160 p., 17 €.
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LES NOUVEAUX BÂTISSEURS

Construire autrement à l’heure du défi climatique

Vidal Benchimol

Parce que sa durabilité et ses performances

énergétiques dépendent autant de ses

caractéristiques propres (isolation, orientation,

type de chauffage, etc.) que de son environnement

(localisation, transport induit, etc.) et de son

adaptabilité aux modes de vie des occupants,

l’habitat ne peut être envisagé comme une “machine

célibataire” ; au contraire, sa construction doit

être pensée de manière holistique, en étroite

collaboration avec les habitants. À partir du retour

d’expérience de son projet Écofaubourgs® (2019)

ainsi que d’autres exemples en France et à l’étranger,

l’auteur, professionnel de l’immobilier, explique

pourquoi, avec qui et comment favoriser le “faire

ensemble” afin de développer une culture écologique

commune propice au bien-vivre.

Gallimard-Attematives, coll. Manifestô, 2020, 128 p., 14x19, 17 €,

ISBN 978-2-07-288844-1
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Les Nouveaux bâtisseurs

par Vidal Benchimol

Répondre à l'urgence écologique et climatique place

le secteur de la construction et de l'aménagement

face à d'immenses défis. L'habitat doit être pensé de

façon globale pour s'adapter à la diversité des res

sources, des besoins locaux, des aléas climatiques...

Mais comment faire ? Quels moyens humains et fi

nanciers mettre en place pour y parvenir ? Comment

impliquer les habitants le plus largement possible

alors que les formats « classiques » de la concerta

tion (réunions d'informations notamment) peinent

à mobiliser hors d'un cercle restreint de militants

associatifs ? Comment concilier expérimentation et

contraintes réglementaires ? Autant de questions

auxquelles s'efforce de répondre l'auteur de cet

ouvrage en mettant en perspective sa propre ex

périence de terrain (logement social, maîtrise d'ou

vrage, créateur des Ecofaubourgs).

Editions Alternatives, 160 p.( 17 €
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1. ENVI E D’AILLEURS. Ce papier peint nous invite

à voyager vers les côtes bretonnes. «Breizh»,

400x300cm, 660€, Tenue de Ville. 2. ORNÉE.

Zoom sur cette assiette rayonnante. «Colourful

Life», coloris Lemon Pie, en porcelaine, 17,90€,

Villeroy&Boch. 3. COMMESUR DES ROULETTES.

Pour se la couler douce toute la journée. Bain

de soleil «Dune», en acier et tissu Batyline®,

190x65cm, 689C, Fermob. 4. FASHION.

L’accessoire stylé qui ne vous quittera pas de

l'été. Drap de bain «Vintage», en coton,

86x168cm, 59€, Business & Pleasure Co chez

Fieux. 5. VINTAGE. Inspiration seventies pource

seau à glaçons. Collection Miami, 21cm, 5.90C,

Casino. 6. ABSTRAIT. On craque pour ce drap de

plage original. «Désir», une face velours en

éponge et une face bouclette en coton peigné,

100x180cm, 95€, Drouault. 7. ÉPURÉE. Une

carafe qui se démarque par ses lignes douces et

sa couleur vitaminée. «Rétro», en grès, 1 litre,

11x16,5cm, Home Autourdu Monde.

J
5

Bolia lance sa toute

première collection

outdoor ! Canapé, lampe,

tapis... De quoi se créer

un joli salon d été.

PAR PAULINE FONTAINE
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1

Madura@home,
c#est le nouveau
service de conseil
gratuit et person
nalisé en visio pour
être accompagné
dans le choix de sa

nouvelle déco.

1. VERDOYANT. Originale cette lampe dont l’imprimése fond

dans le jardin. «Balad», édition limitée Fermob x Koralie. en

polyéthylène et aluminium, 25x019cm, 79,90€, Fermob.

2. EXOTIQUE. Parfait pour faire entrer la fraîcheur du végétal

dans sa maison. Papier peint intissé «Club Botanique»,

0,53x10,05m, 41C, Rasch. 3. AUX CHANDELLES. Pour un

dîner joliment éclairé. Bougeoir«Poheme», en verre recyclé,

15cm, 4,90€, Habitat. 4. ÉLÉGANT. Imaginéavec délicatesse,

ce petit canapé respire la féminité. «Adelaide», en chêne et

tissu, 198x86x84cm, 2239C, BoConcept. 5. ARTISANAL.

Avec ces assiettes, la table se dresse comme un poème.

Assiette « Écu me », en faïence émaillée, coloris Océan, 18€ les

4 assiettes à dessert, 21 € les 4 assiettes plates, Caravane.

6. TROPICAL. Pour faire le plein de nature. Panoramique

intissé, «Tropical Kaki»,2,7x3 ou 4 m, 99€ le lé, Scenolia.

Faire son jardin
POUR PRESQUE RIEN

Ce petit manifeste est le premier fanzine, à la fois drôle sur la forme et sérieux

sur le fond, qui s’adresse à la jeune génération qui jardine autrement. Pour avoir

des plantes tendance chez soi, il n’est pas obligatoire de les acheter ! L’auteure

Juliette Patissier, qui récupère des graines et des noyaux, qui glane des pots, qui

bouture et jardine avec une cuillère à soupe, nous prouve qu’il est possible de créer son jardin

sans frais, mais avec quelques bonnes idées ! «Comment avoir des plantes gratuites chez soi »,

par Juliette Patissier, 144 pages, 9,90€, aux éditions Ulmer.
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Monoprix x India Mahdavi,
e’esl la nouvelle collection
optimiste et chromatique
marquée de rayures revisitées

par l’artiste.

fil 2
A

1. PETIT BEC. Pour verser stylé. Carafe «Yida»,

en verre, 26x10x9cm, 15€, Kave Home.

2. AUDACIEUX. Un terrazzo modernisé. « Holi »,

en grès cérame, à partir de 75.60C

Surface. 3. CHIC. Ce vase se pose comme un

bijou. «Parme», en métal, 016 x19cm, 24,90€,

Habitat. 4. ABSTRAIT. Comme un tableau, il

nousfaitvoyagerversd'autrescontrées.Papier

peint «Stanza Metafisica», intissé, 98€ le m2,

Texturae chez Etoffe.com. 5. COSY. Pièce maî

tresse du salon, il se démarque avec panache!

Canapé « Hémicycle», en tissu, pieds métall iques

aqués noir mat, 70x145x 79cm, à partir de

3792€, Ligne Roset x Mobilier National.

6. HYPNOTIQUE. Un plat à gâteaux qui fait des

vagues. En céramique, 030,5cm, 12€, Mono prix

x India Mahdavi. 7. EFFETDESTYLE. Parfait pour

petit déjeuner. Mug « Milena », en faïence,

5x 9cm, 5,99€, Maisons du Monde.

N

Gabrielle Paris & Heimstone
UNE COLLECTION ENCHANTÉE

Gabrielle Paris & Heimstone dévoilent leur collaboration exclusive !

Une collection capsule à la fois mode et déco, haute en couleur et aux motifs

graphiques, composée de linge de lit, de coussins, de robes de plage, de cabas

XXL, d’une besace et d’une trousse de toilette. Entre matières nobles, coupes

élégantes et imprimés originaux, c’est une collection féminine et estivale

parfaite pour la belle saison ! www.gabrielle-paris.com
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1. EN DOUCEUR. Il s’invite discrètement

pour nous éclairer avec chic. Lampadaire

«Curious», en métal, 010x136cm, 40W,

339C, BoConcept. 2. DÉLICAT. Élancé, il

nous désaltère avec élégance. Pichet

«Bahia».coloris Dune, en grès, 92,5cl,35€,

Degrenne. 3. BOHÈME. Rayures et

pompons, le combo gagnant! Coussin

«Bahia», en lin lavé, 25x35cm, 32C,

Gabrielle Paris. 4. CAMOUFLAGE. Cetapis

évoque avec poésie les nuages. «Terre

Nuage», en laine tuftéemain, 200x300cm,

1245C, Ligne Roset. 5. ETHNIQUE. Pour

s’asseoir avec style. Pouf collection Soho

Home x Pierre Frey, tissu «Le Manach

Zanzibar», prix n.c., Soho Home. 6. RÉTRO.

Des lignes courbes et un design envelop

pant pour ce canapé au look vintage.

«Omnya», polyester et acier inoxydable,

170x100x82cm, 1099C, NV Gallery.

rmomix s’adapte
x besoins des consom

mateurs et propose, pour
la première fois, la vente
en ligne de son robot
multifonction « TM6 » :r

7

Les
nouveaux

bâtisseurs

Construction et écologie
LE TEMPS DES DÉFIS

Gros consommateurs de ressources, les domaines de la construction et de

l’aménagement doivent muter pour réduire leur impact écologique. Une évolution qui

passe par des améliorations en termes d’isolation, d’orientation et de chauffage, mais

qui doit aussi être pensée de façon globale pour s’adapter à la diversité des ressources,

des besoins locaux et des aléas du climat. En mettant en perspective sa propre expérience de terrain,

l’auteur tente d’apporter des solutions pour demain. «Nouveaux bâtisseurs, construire autrement à

l’heure du défi climatique», par Vidal Benchimol, 160 pages, 17€, aux éditions Alternatives.
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1. POP. 
Mention spéciale pour cette chaise

colorée qui va venir réveiller la maison

voire la terrasse. «Anna», en polypropy-

lène, 49,5x41,5x81,5cm, 119,99€ le lot de

2, Miliboo. 2. EN NUANCES. 
Pour un sol

hypnotique et bourré de charme.

Carreaux de ciment «Rail 2», 20x20cm,

4 168€ le m2. Maison Bahya x Rails.

3. ROYAL. 
Il n'y a plusqu'às’installeretse

Æ prélasser. Fauteuil «Cocoon», structure

 r acier titane, matelas technique Hedona 3

épaisseurs, 103x84 x70cm, 399,90€,

Lafuma. 4. BRITISH. 
Un papier peint

couleur menthe à l’eau pour rafraîchir nos

intérieurs. Intissé«Glasgow», 0,53x10m,

16,95€, 4 Murs. 5. BONNE PÊCHE. 
On rêve

delà brise marinequi le fera tintinnabuler.

Poisson carillon, en céramique, 9x6x23

cm, 8,99€, Gifi. 6. DANS LE DÉTAIL. 

C’est

l’accessoire de l’été! Éventail «Suhu», en

feuille de palme et bambou, 26€, CFOC.

7. florale. Dedans ou dehors, elle saura

nous séduire. Table basse pétales, en

métal, 049x45cm, 65€, India Mahdavi.

Electrolux

lance « Pure

A9 », son
purificateur
d’air connecté

et ultra-
silencieux
pour profiter
d’un intérieur

plus sain.
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