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LE JOUR D’APRÈS
La seule certitude que nous avons est de se tromper 
quand on imagine le futur. Ce n’est pas une raison 
pour autant, pour ne pas le penser et pour ne pas 
s’interroger sur cet avenir au vu des expériences de 
la vie.

La période inédite que nous avons tous subie avec 
cette pandémie, nous a laissés chacun isolé dans son 
cadre personnel, plus ou moins confortable, pour y vivre 
intensément. Cela a été l’occasion pour beaucoup d’entre 
nous, de se rendre compte de la qualité ou pas de son 
espace de vie, d’en voir ses limites.

Cette réclusion forcée, nous pousse à réfléchir sur ce que 
nous y avons perdu ou gagné. L’espace de vie de chacun a 
joué comme un vecteur  positif ou non de cette expérience, 
qui pourrait devoir se revivre. Il y a matière à s’interroger sur 
ces espaces, mais aussi sur l’interconnexion entre ceux-ci. 
Les conséquences sont donc multiples.

Vécu comme une expérience familiale extraordinaire pour 
beaucoup, cela a été aussi pour certains un enfermement 
dés l’instant où les logements étaient inadaptés. La taille, 
le volume, l’absence d’espace vert, la promiscuité, la 
ventilation ont été des facteurs de qualité. Peut-on imaginer 
que cette expérience soit digérée par les promoteurs 
en collaboration avec les architectes pour repenser les 
logements?

Une autre conséquence a été par rapport à l’immobilier 
d’entreprises. 

On peut imaginer  que les exigences sanitaires vont 
s’inscrire durablement dans les référentiels sur lesquels 
on s’appuie pour définir les normes qui conditionnent la 
conception des espaces de travail.

Avec le développement du télétravail et des 
visioconférences, le secteur tertiaire s’interroge d’ores et 
déjà sur l’immobilier d’entreprises. D’autres lieux doivent 
également faire l’objet de réflexions comme les EHPAD.

Mais une autre réflexion devrait se faire sur l’aménagement 
du territoire. Tout comme en France métropolitaine, nous 
n’avons plus eu à vivre les embouteillages. Personne 
n’aime passer ses heures dans les transports. 

Réduire au maximum les zones de logements aux zones 
de travail reste un objectif bénéfique pour tous. Une 
réflexion beaucoup plus complexe devrait être menée sur 
le rééquilibrage du territoire. Même si difficile à réaliser, 
ce rééquilibrage reste plus facile grâce au développement 
du numérique. Cette réflexion peut se faire entre nos 
territoires ultra-marins et la métropole. 

Cette transition devrait favoriser l’accompagnement de la 
transition écologique. Les déplacements les moins couteux 
restent ceux qu’on ne fait pas.

Si les architectes ont un rôle de premier ordre à jouer 
dans ces réflexions, il va sans dire qu’ils ne peuvent 
qu’accompagner les politiques dans cette évolution.

De cet accident planétaire, faisons que nous en sortions 
grandis.
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