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« La seule solution à la crise écologique est que les gens 
saisissent qu'ils seraient plus heureux s'ils pouvaient 
travailler ensemble et prendre soin l'un de l'autre. »  
Ivan Illich, philosophe

LA MAISON DE LA TRANSITION
pour penser ensemble l’avenir

Définition d'un programme et réalisation d'un projet suite à une semaine 
d'immersion sur le site et à une consultation des habitants de Bauduen.

2018 - Projet de fin d'études
École Nationale Supérieure d'Architecture de Marseille
Atelier H21 - Horizon des possibles - Quels architectes pour demain - Florence Sarano
En partenariat avec le Parc Naturel Régional du Verdon



Réalisation de cartes collectives avec les habitants

LA MAISON DE LA TRANSITION 
pour penser ensemble l’avenir

- Susciter l’arrivée de 
nouveaux habitants à l’année

- De  nouveaux logements à bas 
coup et logements passerelles

- Développer une économie plus 
diversifiée à l’année. 

- Lieu de travail commun

- Occasioner la mise en 
commun d’intitiatives et de 
savoir-faire

- Amener les habitants à se 
rassembler

- Proposer un commerce 
alimentaire dans le village 

- Susciter une conscience commune

- Accompagner Bauduen vers une plus 
grande autonomie vis-à-vis d’Aups.

-  Lieu d’accès à des savoirs et à 
internet

- Acceuil de maninestations 
occasionnelles 

- Proposer un nouveau lieu de 
sociabilité à l’année

- Lieu d’alimentation proposant 
des produits locaux avec un 
impact carbone faible

-  Lieu accécible aux associations

Se rencontrer

Travailler

S’entraider

Nourrir

associations
actions et evenements
café

qui ?
comment ?
où ?

les nouveaux habitants
entraide, conseils
espace de coworking

qui ?
comment ?
où ?

associations
partage, entraide
atelier

qui ?
comment ?
où ?

producteurs et artisants
produits locaux, 0 déchets
épicerie

qui ?
comment ?
où ?

TRAVAILLER  (131 m²) - pépinière d’entreprises

- Un espace de travail collaboratif (85m²)
- Espace de réunion (20m²)
- Espace séparé (12m²)
- Sanitaires (4m²)
- Stockage (10m²)

SE RENCONTRER  (222 m²) - café et ateliers

- La salle du café associatif (100 m²)
- Un espace de réserve et de préparation (15m²)
- Un espace de terrasse (100 m²)
- Sanitaires (7m²)

S’ENTRAIDER (134 m²) - atelier

- Espaces d’ateliers (120m²)
- Sanitaires (4m²)
- Stockage (10m²)

NOURRIR (94 m²) - épicerie

- Un espace épicerie (80 m²)
- Un espace de stockage (10 m²)
- Un espace sanitaire pour le personnel (4 m²) 

Economie 
diversifiée 
à l’année

Suciter une 
conscience
commune

Accompagner
vers une 
sobriété

économique

Dépendance
économique
au tourisme

Logements
monopolisés par 

les résidences
secondaires

Dispertion 
des initiatives

Pas de contrôle de
la consommation

Logements
accessibles 

aux habitants
à l’année
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Plan de situation, 1:10000 

Maison de la Transition

Logement vacant 
appartenant à la maire

Logement à vendre

Plan de situation, 1:3000 Plan d’une stratégie de logements 
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ATELIER DES HORIZONS POSSIBLES - DIPLOME : PROJET DE FIN D’ETUDE - JUIN 2018 - ENSA Marseille 
ETUDIANT : Louise LANGLOIS - ENSEIGNANTS : Florence SARANO, Olivier GAUJARD

Le projet proposé pour répondre à ces questions 
est une . Il s'agit d'un 

 pour permettre l'installation de 
.

Sont associés : un  un  une 
 et un 

Ce projet permet de favoriser le lien social et 
l'entraide à Bauduen en toutes saisons. Il propose 
également de promouvoir les productions de 
proximités ainsi qu'une nouvelle manière de 
consommer, plus en lien avec les producteurs.
Pour finir, il donne un lieu de travail avec les 
ressources nécessaires et des possibilités d'entraide.

La situation du projet permet un 
 Cet espace est relié 

aux  et à  Le lieu est un 
point de départ pour la transition vers une société 
autonome.

LA MAISON
DE LA 

TRANSITION
pour penser 
ensemble 

l'avenir 

Définition d'un programme et réalisation 
d'un projet suite à une semaine d'immersion 
sur le site et à une consultation des habitants 
de Bauduen.

Face à la situation sociale, économique et 
environnementale actuelle, il est urgent 
d'agir pour nous diriger vers une société 
en transition dans le but d'acquérir 
progressivement une plus grande autonomie 
vis à vis des ressources extérieures lointaines.
Une société en transition cherche une 
consommation plus raisonnée et une 
meilleure coexistence entre les habitants.
Les objectifs d'une telle démarche sont :
- Atteindre une meilleure

- Développer une 
une partie de la production 

alimentaire,
-  sur la transition 
énergétique,
- Développer les 

Pour répondre à ces objectifs, une étude 
de terrain approfondie, en immersion à été 
proposée. Une semaine de consultation 
sur le terrain m'a permis d'aller à la 
rencontre des habitants et des acteurs qui 
interviennent sur le territoire. 



Plan Masse

Plan RDC

Coupe BB'

REUNIR LES ACTIVITES SOUS UN MEME TOIT POUR ACCUEILLIR LES NOUVEAUX HABITANTS

Plan de sol, 1:100 

Plan programmatique, 1:200 Plan de structure, 1:200 

Coupe BB’, 1:100 
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Coupe de détail de la toiture

Coupe CC'’

Espace de travail partagé

STRUCTURE ET MATERIALITE

Détail de gouttière en plan 1:10
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S’INSCRIRE DANS L’HORIZONTALITE DU PAYSAGE ET CADRER LE LAC

Séquence d’entrée
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« Penser l'architecture implique en définitive de se 
mouvoir constamment entre l'obstination muette de la 
matière et le désir de l'animer jusqu'à la faire parler. » 
Antoine Picon, ingénieur et architecte 

MIROIR
implantation d'une couveuse 

d'entreprises

2016 - Projet de master 1
Faculté d'architecture de Liège - ERASMUS
Projet réalisé avec Estelle Somville et Sara Gal
Extension d'un bâtiment existant sur le campus de l'université de Liège 
pour l'implantation d'une couveuse d'entreprises



MIROIR
implantation 

d'une 
couveuse 

d'entreprise

Extension d'un bâtiment existant sur le 
campus de l'université de Liège pour 
l'implantation d'une couveuse d'entreprises

Façade existante Sud-Est

Photomontage projet

Ce projet s'inscrit au Sart Tilman, camus 
universitaire de Liège. Il s'agissait d'

 dans un 
bâtiment existant.

Le projet était de restructurer les abords 
pour qu'ils permettent un accès plus direct 
au bâtiment à l'entrée au sud-est. Il s'agissait 
de réaménager l'espace devant l'entrée 
pour en faire un espace de rencontre de 
détente. Cette entrée permettait d'accéder 
à un café pour les étudiants et les personnes 
de la start-up. 

L'extension était basse et légère. Ses 
proportions respectaient celle du bâtiment 
existant et lui permettaient de s'intégrer au 
paysage. Le reflet faisait évoluer l'extension 
selon les saisons et le paysage arboré, 
comme le fait l'édifice de base par sa 
discrétion et ses dimensions.



Façade projetée Sud-Ouest

Façade projetée Nord-Ouest

Plan projeté R-1



Plan extention

Coupe AA

Détail D1

Plan projeté R+1



Détail D2





« Il y a des îles de lumière dans le plein jour. Des îles 
pures, fraîches, silencieuses. Immédiates » 
Christian Bobin, poète

extension d 'un centre 
villageois

ARCHIPEL

2017 - Projet de master 2
École Nationale Supérieure d'Architecture de Marseille
En partenariat avec le Parc Naturel Régional des Préalpes d'Azur

Définition d'un programme et réalisation d'un projet suite à une semaine 
d'immersion sur le site et à une consultation des habitants de Bar-sur-
Loup.
Réalisation d'un projet de logements intermédiaires et de serres 
partagées pour les habitants de Bar-sur-Loup.



Suite à une et à une 
et divers acteurs du 

Bar-su-Loup, nous avons décidé de développer 
un projet . Ce projet 
prend place sur une frange verte en bordure du 
coeur villageois historique de Bar-sur- Loup. 

car il est au croisement de 
nombreuses liaisons (chemin des écoliers, une des 
entrées du village, axe routier important, jardins 
partagés...). Toutefois, ce site est actuellement un 
parking. Aussi, le site possède un fort dénivelé et est 
contraint par des réserves foncières gardées pour 
l'agriculture.

L'enjeu de ce projet sera donc d'étendre le coeur 
villageois de Bar-sur-Loup dans la pente tout en 
intégrant une activité agricole. Ainsi, nous trouverons 
dans le projet un  
qui assoira des ainsi des  des 

et une . 

. Au niveau de la route,
. Ils seront la partie visible 

du projet depuis l'espace public. Le but est de 
laisser une transparence qui permettra à la fois de 

et d'
. En descendant les escaliers, 

les habitants pourront accéder à leurs logements. 
Ainsi, 

 De plus, 

 sur le toit du logement du dessous. 
Ainsi, le bâtiment accueillera à la fois des T1 et des 
T2. 

en restanque mise 
à disposition au pied du bâtiment. Pour terminer, 
la matérialité du projet sera faite en

 verre et métaux pour le niveau de 
la route. Les logements seront quant à eux réalisés 
en béton. La façade possédera un jeu de volet 
en accordéons qui permettront de rappeler la 
matérialité du village de Bar-sur-Loup.
Ce projet pourra fonctionner comme un 

plus en phase avec les 
futurs changements climatiques et les besoins des 
nouveaux et prochains habitants de Bar-sur-Loup.

ARCHIPEL
extention 

d'un centre 
villageois

Site Parking 
Lieu négligé 
Route départementale 
Pas propice a l’arrête 
Traversé piétonne délaissée 
Odeurs et pollutions des voitures 

Fragmentation du territoire 
Accès au village difficile pour  
les piétons

Dangers

Site

…Parcelle Limites 
du site 

De nombreuses restrictions: 
Tailles et forme 

Proximité d’une zone  
non constructible  

Lieu de passage

Topographie

Lieu de passage 
important sans  
protectionAgriculture

Site

Typologie

Chemin de l’école et des associations 
Voie verte 
Proximité du centre village 
Proximité des jardins partagés 
Lieu accessible à différentes mobilités  
(voitures, vélos, piétons, etc…) 

Potentiels 
du site 

Vue et paysages 
Rapport au lointain

Savoir faire locale 
Réserve foncière pour  
l’agriculture 

Carrefour

Topographie

Typologie de maisons individuelles  
R+1 ou R+2 avec accès individuels 
Imaginaire villageois

Sensoriel
Ouïe : Clocher de l’église 
Vue : rapport au lointain 
Toucher : Diff. matières (pierres, 
végétales…)  
Goût : Produits locaux 
Odorat : Oxygène des jardins 

Définition d'un programme et réalisation 
d'un projet suite à une semaine d'immersion 
sur le site et à une consultation des habitants 
de Bar-sur-Loup.
Réalisation d'un projet de logements 
intermédiaires et de serres partagées pour 
les habitants de Bar-sur-Loup.



Plan de situation Plan RDC



Façade ouest

Façade est

Coupe AA'

Coupe BB'



Plan R-1 Plan R-2





«Le feu est l'ultra-vivant. Le feu est intime et il est 
universel. (...) Parmi tous les phénomènes, il est vraiment 
le seul qui puisse recevoir aussi nettement les deux 
valorisations contraires : le bien et le mal. Il brille au 
Paradis. Il brûle à l'Enfer. Il est douceur et torture. (...) 
C'est un dieu tutélaire et terrible, bon et mauvais.»
Gaston Bachelard, Psychanalyse du Feu

révéler le pyropaysage
KARRIKIN INSENITIVE 2

Réponse à un appel à projet pour le vallon de la Chilière (13)

2015 - Avant projet d'une installation in situ
École Nationale Supérieure d'Architecture de Marseille
projet réalisé avec Janis Barruyer et Charlay Faure



L'élaboration du projet Karrikin Insensitive 2 
est partie d'une réflexion sur le concept de

. Cela nous a amené à nous 
interroger sur un aspect scientifique du 
feu qui concerne la 

. 

Nous nous sommes intéressés à la karrikine, 
une enzyme présente dans la cendre des 
arbres, qui permet à la forêt de se reformer 
plus rapidement. À la suite d'un incendie, la 
karrikine agit sur les récepteurs KAI2 (Karrikin 
Insensitive 2), présents sur les graines en 
dormance, afin d'

.

Ce projet a pour but de 

. Pour cela, nous avons élaboré 
une  qui prenait la 
forme d'explosions pigmentées contenant 
de la karrikine comme un feu d'artifice 
caché, une explosion de vie sous la forêt. 
Nous proposions de réunir des personnes 
à l'entrée de la forêt pour assister à ces 
explosions pigmentées mises en scène dans 
l'ensemble de la forêt. Il s'agissait d'insuffler 
à la forêt cette pulsion vitale, de 

. Elles seraient les 
uniques traces de ce souffle vital au moment 
de la déambulation à travers la forêt.

Photo des séances de test

Plan projeté

KARRIKINE 
INSENSITIVE 2

révéler le 
pyropaysage

Réponse à un appel à projet pour le vallon 
de la Chilière (13)



Photomontage

Photomontage





« Quand mes yeux se posent sur un vrai livre et que 
j'en supprime les mots imprimés, il ne reste plus que 
des pensées immatérielles qui voltigent dans l'air et 
reposent sur l'air, c'est l'air qui les nourrit, c'est à l'air 
qu'elles retournent, parce que tout est air à la fin, de 
même que dans la sainte hostie il y a du sang sans y en 
avoir. »
Bohumil Hrabal, Une trop bruyante solitude

révéler l'arrière-boutique

Réponse à un appel à projet, concour librairie HO (13)

2014 - Projet d'installation in situ
École Nationale Supérieure d'Architecture de Marseille
projet réalisé avec Janis Barruyer et Charlay Faure

PILONAGE



Pour ce projet, nous avions choisi de transporter 
le  jusque dans la 
véranda de la librairie. Ce bloc était porteur d'une 
double lecture : la fascination de l'homme pour la 
matière, la densité du bloc et l'horreur du message 
qu'il transmet. C'est un symbole de tous les livres 
pilonnés. Il émane de ce bloc une force manifeste, 
une valeur de mémoire.

Plan et coupe

Visite d'une usine de pilon Paprec à Vitrolles (13)Visite d'une usine de pilon Paprec à Vitrolles (13)

Le bloc est au centre de la véranda de manière à ce 
que l'on puisse tourner autour. Il crée une opposition 
entre le vide de la pièce et la densité du bloc. L'objet 
est détaché de son contexte et sacralisé. C'est un 

 

Réponse à un appel à projet, concour 
librairie HO (13)

PILONAGE
révéler 
l'arrière-
boutique



Photomontage

Photomontage



https://www.linkedin.com/in/louise-langlois-b95004190/


