nos Engagements, avec un grand E, pour mieux construire et
réaliser les objectifs ambitieux de développement durable que
nous nous sommes fixés. Nous sommes autonomes dans notre
fonctionnement mais un projet peut solliciter des compétences
dans toutes nos agences en France ou à l’international. Notre
vocation est de chercher la meilleure expertise dans nos métiers,
pour penser l’avenir de nos villes et concevoir des ouvrages qui
contribueront à la santé et au bien-être des populations futures.
Vous évoquez vos engagements. Qu’en est-il exactement ?
Nous avons quatre engagements porteurs de la vision Life
Design qu’il me semble important d’énoncer.
. Réduire de 30% nos émissions globales carbone en 10 ans, liées
à notre fonctionnement d’entreprise mais surtout à nos projets
et s’inscrire ainsi dans l’objectif des accords de Paris.
. Promouvoir une architecture favorable à la santé sur tous nos
projets
. Apporter des réponses aux enjeux d’adaptation au dérèglement
climatique
. Intégrer les critères environnementaux à la sélection des
projets et privilégier la réhabilitation du bâti existant.

Le prisme d’un
urbanisme favorable
à la santé
Le life design pour
anticiper la planète de
demain.
En 2017, le groupe AIA ou « Architectes Ingénieurs Associés »
a pris le nom de AIA Life Designers. Un nom vecteur de
l’identité d’une agence pluridisciplinaire et multi-métiers,
qui par le Life design s’engage à concevoir des ouvrages
visant au bien-être des populations présentes et futures.
AIA Life Designers dont le siège est à Nantes compte
actuellement plus de 650 collaborateurs répartis en France
et à l’international, Suisse, Chine, Luxembourg. Madame
Delphine Beji, architecte et directrice de l’agence de Lyon,
nous explique ….

RENCONTRE AVEC DELPHINE BEJI
L’Architecture de votre Région : Parlez-nous de vous et de
votre agence. Comment se compose votre équipe ?
Delphine BEJI : L’agence AIA Architectes de Lyon, c’est
aujourd’hui une cinquantaine de collaborateurs architectes,
directeurs de travaux, maquettistes, mais aussi graphistes et
fonctions transverses, communication, RH… rattachés au groupe
AIA Life Designers. Nous travaillons en émulation permanente
avec l’ensemble des métiers du groupe, l’ingénierie, le paysage,
l’environnement et le management de projet, pour constituer
un collectif de près de 140 personnes dans notre agence du
7ème arrondissement de Lyon. Mon rôle est à la fois de diriger,
avec quatre autres associés, des équipes projets en lien avec
la santé, l’enseignement ou le secteur tertiaire, mais aussi
d’animer l’agence pour favoriser l’acculturation, la créativité et
l’innovation.
Quel est votre mode de fonctionnement par rapport au
groupe ?
L’appartenance à un groupe nous apporte des méthodes de
travail communes. Ce qui nous permet de suivre le cap de

Le rapport annuel 2020 du groupe AIA Life Designers met en
avant la préoccupation santé liée à l’environnement et AIA
Life Designers a été classée Première au classement 2021
des agences d’architecture les plus proliﬁques en matière de
construction bas carbone. Pouvez-vous nous en dire plus ?
Nous sommes ravis de ce classement qui nous invite à
poursuivre dans cette démarche d’innovation. Cela passe par
un dialogue actif avec nos maîtres d’ouvrages pour « placer »
nos engagements et tenir le cap jusqu’au bout. Ce qui n’est pas
toujours facile quand des difficultés économiques, de filière ou
même de métiers se présentent. C’est pourquoi nous soutenons
en interne la transmission et le changement par de la formation
et le financement d’ateliers métiers et de recherche.
Indépendamment du classement, notre CIR valide chaque
année nos nombreuses innovations sur les matériaux biosourcés, les procédés constructifs innovants, le design actif
etc… Avec pour leitmotiv l’urbanisme favorable à la santé.
Nous avons effectué un travail de formation de l’ensemble
des collaborateurs sur ces sujets, formation interne sur le bas
carbone, les matériaux bio-sourcés, l’urbanisme favorable à la
santé…
La santé, c’est aussi la pandémie. Pensez-vous que la Covid
19 puisse modiﬁer les perspectives architecturales ? Lieux de
travail à reconcevoir ? Espaces de vie à revoir ? A la limite, cette
pandémie n’est-elle pas une chance dans la mesure où elle a
fait prendre conscience de l’inadaptation des constructions
face aux catastrophes sanitaires ?
Sans parler d’une chance, cette crise a révélé la nécessité de
proposer une conception prenant en compte la santé d’un
point de vue holistique… Si l’on reprend la définition de la santé
d’après l’OMS, « La santé est un état de complet bien-être
physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une
absence de maladie ou d’infirmité », nous nous intéressons aux
enjeux globaux marquants comme le changement climatique,
l’urbanisation de masse ou encore l’évolution démographique
pour aborder les projets via ce prisme d’un urbanisme favorable
à la santé. Nous sommes accompagnés par notre fondation
de recherche, « la Fondation AIA », qui travaille depuis dix ans
sur ce thème du Bien Vivre en Ville et qui a mené des études
sur la mise en lumière des liens entre déterminants de santé
et territoires. Je qualifierais davantage cette pandémie de
révélateur. Un révélateur qui ne remet pas tout en cause. Les
moyens d’action, l’expertise, la possibilité de construire des
bâtiments plus flexibles, tout cela fait partie du déjà-là. Il faut
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des monuments historiques. Bien que cette densiﬁcation soit
nécessaire, nous avons cherché à ménager de belles percées
visuelles sur le monument tout en créant un cadre de vie
agréable pour les travailleurs. Depuis les balcons, la vue est
imprenable !
Un important travail a été mené sur les deux opérations, ainsi
que sur RTE par nos équipes de paysagistes d’AIA Territoires.
L’ensemble de ces projets fait la part belle aux extérieurs comme
lieux de refuge, de rencontre ou de balade pour les usagers qui
proﬁtent d’une faune et ﬂore locales retrouvées.

simplement l’activer plus ardemment ! Cette réﬂexion fait
partie d’une nécessaire évolution de la théorie de l’architecture
et nous entendons bien poursuivre dans cette voie.
Quels sont vos domaines d’intervention et vos zones
d’intervention ?
Nous accompagnons les maîtres d’ouvrage durant toutes les
phases de leurs projets, depuis le schéma directeur immobilier,
à la faisabilité jusqu’à la livraison des bâtiments. Notre
organisation pluridisciplinaire et multisites nous permet d’être
présents sur la totalité du territoire français. Nous aimons traiter
la complexité des projets et proposons un accompagnement
adapté à chaque contexte via une méthode de conception en
atelier et sans à priori.

Rejoignez-nous ! Nous
sommes jeunes, engagés
et sympathiques

Des écrins responsables
Désirez-vous ajouter quelques mots sur le Campus Transfo de
Jonage, vitrine du RTE, le Réseau de transport d’électricité,
dont notre revue publie des photos ?
Il y a trois points qui se sont conjugués dans ce projet et j’ai
plaisir à les rappeler. D’abord, le contexte qui était très dur à
assumer dans une zone industrielle etc… mais nous avons réussi
à y intégrer le projet. Une fois sur les lieux, on oublie où l’on
est ! Ensuite, la belle ambition du maitre d’ouvrage qui a placé
cadre de vie et environnement au cœur du projet. Et enﬁn la
reconnaissance de notre travail par les récompenses qui sont
importantes pour communiquer sur les bonnes pratiques plutôt
que pour cocher les bonnes cases. RTE a été ﬁnaliste pour le
Grand Prix Simi 2021.

Vous utilisez des outils comme le BIM. En quoi peuvent-ils
aider à concevoir le bien-vivre ?
Le BIM est un processus de travail. Il permet de mieux
communiquer entre les différentes parties prenantes d’un projet
ce qui ne peut qu’améliorer notre capacité à bien concevoir
et surtout à rentrer dans un cycle vertueux lors de « l’après
conception ». Il ne faut pas oublier la construction, l’exploitation,
la maintenance. Les acteurs ne sont pas encore tous au même
niveau de compétence et d’appréhension de ce carnet de santé
du bâtiment indispensable à une conception durable. Notre rôle
est de continuer à accompagner cette transition.
Quels conseils donneriez-vous à un architecte débutant qui
désirerait s’installer en région Auvergne Rhône-Alpes ?
De venir nous rencontrer ! Nous avons de beaux projets et
sommes toujours ravis d’accompagner les forces vives ! Par
ailleurs nous sommes une équipe jeune, il ne faut pas se laisser
leurrer par l’effet « groupe ».

Votre agence a remporté le Grand Prix Simi 2018 pour le Grand
Hôtel-Dieu de Lyon et le Grand Prix Simi 2020 pour les Jardins
du Lou à Lyon dont notre revue publie aussi des photos.
Voulez-vous nous en parler ?
Ce sont des projets emblématiques à plusieurs titres. Chacun
d’eux a une histoire ancrée dans celle de Lyon. Le Stade Tony
Garnier et le Grand Hôtel-Dieu, ancien hôpital de Lyon, ne sont
pas seulement des sujets d’architecture, ce sont avant tout des
sujets de patrimoine et de mémoire. Notre travail a consisté à
comprendre comment mettre en valeur ce patrimoine.
L’hôtel-Dieu était fermé depuis 2010 et dormait. Il a fallu onze
ans pour le penser et le transformer. Et il est redevenu une
pièce maitresse de la ville qui révèle son histoire et la perpétue.
Il a changé d’usage avec un hôtel, des commerces, des bureaux.
Mais il offre aujourd’hui aux Lyonnais et aux visiteurs la possibilité
d’une déambulation calme, d’une pause au cœur de la ville.
L’architecture et le design contemporains sont venus s’immiscer
dans les cours avec notamment la création de la grande verrière
dans la cour du midi ou la création de trois immeubles neufs le
long de la Rue Bellecordière.

Vous avez participé à la biennale d’architecture de Venise.
Parlez-nous de cette aventure.
Nous avons pu y participer grâce à notre Fondation de
recherche AIA. La fondation a exposé l’ensemble de ses travaux
dans une exposition du programme Off de la biennale intitulée
« Comment allons-nous ? ». Elle y présentait le travail de
prospective sur la relation architecture, santé et environnement
grâce à différents dispositifs video ou interactifs. Un petit groupe
de nos collaborateurs a pu assister au vernissage de cette
exposition et des retransmissions ont été organisées dans nos
agences. Toujours dans cet esprit de cohésion et d’échanges.
Comment déﬁniriez-vous en quelques mots votre vision
architecturale ?
Concevoir une architecture engagée pour le bien-être,
l’environnement et la santé, dans une démarche collaborative
et responsable.

Et les Jardins du Lou ?
En ce qui concerne les Jardins du Lou, le projet consistait en
la création de six bâtiments de bureaux longeant l’avenue
Tony Garnier sur le site du Stade du même nom, inscrit au titre

Retrouvez

les derniers projets
de AIA ARCHITECTES
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