
INGÉNIERIE 
ÉCORESPONSABLE 
D’AUJOURD’HUI

D
o

m
in

iq
u

e
 G

au
zi

n
-M

ü
lle

r

ISBN 978-2-37375-105-5

2
5,0

0
 €

Dominique Gauzin-Müller

30 ANS DE PROJETS DU BUREAU D’ÉTUDES TRIBU

Le bureau d’études TRIBU, créé en 
1986, est pionnier de l’approche 
écoresponsable de l’architecture 
et de l’aménagement du territoire 
avec 700 opérations réalisées ou en 
cours. Ce livre présente les projets 
phares qui ont balisé son évolution. 
Le focus sur les économies d’énergie 
du début s’est élargi à une approche 
plus globale comprenant le choix 
des matériaux jusqu’à une vision 
territoriale quasiment complète : 
environnementale, sociale, 
économique et culturelle.
De nombreux témoignages font 
ressortir les relations de confi ance 
que les membres de TRIBU ont su 
construire, au fi l du temps, avec leurs 
maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre.
Les membres de l’équipe, 
27 personnes aujourd’hui, jouent 
le rôle du « poil à gratter » pour 
inciter aux changements de modèles 
techniques, sociétaux et culturels. 
C’est là que s’épanouissent 
leur envie et leur plaisir !
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Le bureau d’études TRIBU, créé en 1986, est pionnier 
de l’approche écoresponsable de l’architecture et de 
l’aménagement du territoire avec 700 opérations réalisées 
ou en cours. Ce livre présente les projets phares qui 
ont balisé son évolution. Le focus sur les économies 
d’énergie du début s’est élargi à une approche plus globale 
comprenant le choix des matériaux jusqu’à une vision 
territoriale quasiment complète : environnementale, sociale, 
économique et culturelle.
De nombreux témoignages font ressortir les relations de 
confiance que les membres de TRIBU ont su construire, 
au fil du temps, avec leurs maîtres d’ouvrage et maîtres 
d’œuvre.
Les membres de l’équipe, 27 personnes aujourd’hui, jouent 
le rôle du « poil à gratter » pour inciter aux changements 
de modèles techniques, sociétaux et culturels. C’est là que 
s’épanouissent leur envie et leur plaisir !
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30 ANS DE PROJETS DU BUREAU D’ÉTUDES TRIBU

Le bureau d’études TRIBU, créé en 
1986, est pionnier de l’approche 
écoresponsable de l’architecture 
et de l’aménagement du territoire 
avec 700 opérations réalisées ou en 
cours. Ce livre présente les projets 
phares qui ont balisé son évolution. 
Le focus sur les économies d’énergie 
du début s’est élargi à une approche 
plus globale comprenant le choix 
des matériaux jusqu’à une vision 
territoriale quasiment complète : 
environnementale, sociale, 
économique et culturelle.
De nombreux témoignages font 
ressortir les relations de confi ance 
que les membres de TRIBU ont su 
construire, au fi l du temps, avec leurs 
maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre.
Les membres de l’équipe, 
27 personnes aujourd’hui, jouent 
le rôle du « poil à gratter » pour 
inciter aux changements de modèles 
techniques, sociétaux et culturels. 
C’est là que s’épanouissent 
leur envie et leur plaisir !
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La collection « Transition écologique », dirigée par Dominique Gauzin-Müller,  
est dédiée aux multiples aspects de la transition écologique et sociétale
dans le secteur du bâtiment et de l’aménagement du territoire : architecture
bioclimatique, matériaux écolocaux, énergies renouvelables, paysage, etc.
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L’association Bâtiments durables méditerranéens (BDM) a lancé en 
2009 une démarche intitulée BDM concernant des immeubles neufs 
ou réhabilités en Provence-Alpes-Côte d’Azur. Sept ans plus tard, 
300 projets situés en PACA ou en Occitanie ont déjà été évalués, et 
cette approche innovante fait des émules dans d’autres régions. Le 
référentiel est associé à un accompagnement technique et humain, 
avec validation du niveau de performance (Or, Argent ou Bronze) 
par une commission interprofessionnelle. Afin de partager largement 
l’expérience acquise sur le terrain et d’essaimer rapidement les bonnes 
pratiques, ce livre présente les exemples les plus convaincants, en 
donnant les clés de leur succès. 

L’intelligence collective au service de la transition écologique !

Dominique Gauzin-Müller est architecte-chercheur 
spécialiste de l’architecture durable et de l’urbanisme 
écoresponsable : matériaux, énergie, implications sociales 
et culturelles. Outre un important travail journalistique, elle 
a publié 13 ouvrages, traduits en plusieurs langues. Elle est 
directrice de collections aux éditions MUSEO.

EnvirobatBDM est le regroupement de deux 
associations : Envirobat-Méditerranée et Bâtiments 
durables méditerranéens. Son objectif est de partager les 
expériences, diffuser les savoirs et former les professionnels, 
afin de créer une dynamique menant l’ensemble des acteurs 
de la filière vers le durable.

ARCHITECTURE MÉDITERRANÉENNE 
D’AUJOURD’HUI L’INTELLIGENCE COLLECTIVE POUR MIEUX BÂTIR 

Dominique Gauzin-Müller 
et Frédéric Corset pour 

EnvirobatBDM

JARDINS ET PAYSAGES        
D’AUJOURD’HUI

Dominique Gauzin-Müller

Au sein des quartiers et dans les projets de rénovation urbaine, tout comme autour de 
l’habitat et des immeubles de bureaux, le végétal apporte aux citoyens de nombreux 
bienfaits : il incite à une activité physique, favorise les rencontres, purifie l’air et préserve 
la biodiversité. De l’intimité d’un petit jardin breton à la métamorphose des berges 
du Rhône à Lyon, les quarante aménagements paysagers présentés dans ce livre 
contribuent à l’embellissement de notre quotidien. Outre leur fonctionnalité, l’harmonie 
de la composition et l’émotion du premier contact visuel, ils ont convaincu le jury 
des Victoires du Paysage par leur intégration au site, le choix d’essences adaptées au 
contexte, des solutions éco-responsables pour l’entretien et l’implication des usagers.

Parcs et jardins contribuent à la transition écologique et sociétale !

Dominique Gauzin-Müller est architecte-chercheur, 
enseignante et journaliste. Auteure de quatorze 
ouvrages sur l’architecture et l’urbanisme 
écologiques, elle est directrice de collection aux 
éditions MUSEO. 

Les Victoires du Paysage ont été initiées en 2008 
par VAL’HOR, l’Interprofession de l’horticulture et 
du paysage. Ce concours biennal est ouvert aux 
collectivités, entreprises, promoteurs immobiliers 
et particuliers. 
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ISBN 978-2-37375-028-7

La terre a conquis le champ de l’architecture contemporaine et les 
centaines de bâtiments d’une exceptionnelle qualité esthétique et 
technique qui émergent sur toute la planète éveillent l’intérêt des 
médias et de la profession. Habitat, équipements, bâtiments d’activités 
ou aménagements intérieurs et extérieurs, les 40 projets décrits dans ce 
livre ont été choisis parmi les 357 candidats du TERRA Award, premier 
Prix mondial des architectures contemporaines en terre crue. 
Réalisés en adobe, bauge, blocs de terre comprimée, pisé ou 
torchis, ces exemples inspirants issus des cinq continents incitent 
à la redécouverte d’un matériau abondant et bon marché, dont la 
transformation demande peu d’énergie.

Une contribution majeure à la transition écologique et sociétale !

ARCHITECTURE EN TERRE        
D’AUJOURD’HUI

Dominique Gauzin-Müller

Édition augmentée

Dominique Gauzin-Müller a publié de nombreux livres 
sur l’architecture et l’urbanisme éco-responsables. 
Professeur honoraire de la chaire UNESCO-CRAterre 
et coordinatrice du TERRA Award, elle est commissaire 
de l’exposition itinérante associée à cet ouvrage.

Le TERRA Award a été initié par l’École nationale 
supérieure d’architecture de Grenoble, CRAterre 
et le centre de recherche et d’expérimentations 
amàco. Il est placé sous l’égide de la chaire UNESCO 
« Architectures de terre, cultures constructives et 
développement durable ».

MUSEO
ÉDITIONS



L’ÉDITION. Ouvrages conçus en interne avec nos 
directeurs.trices de collection et de multiples intervenants 
externes (auteurs, graphistes, correcteur, imprimeurs) 
et distribués en France, Suisse, Belgique, Québec par 
Gallimard. (Prix du plus beau livre de l’année 2017).

LA PRODUCTION ET LA 
DISTRIBUTION DE FILM 
DOCUMENTAIRE
Grande synergie entre 
les 3 secteurs : le travail 
éditorial sert à la fois le 
livre/l’exposition/le film ; 
les livres et films offrent du 
contenu aux expositions, les 
films accueillent les auteurs 
(livres) pour dédicace après 
projection, communication 
croisée, le livre devient 
catalogue d’expo… Système 
unique dans la profession.

LA PRODUCTION 
D’EXPOSITION. une 
centaine d’expositions 
réalisées, 2/3 en France et 
1/3 à l’étranger)

FONDS DE DOTATION MUSEO 
POUR OFFRIR NOS LIVRES, EXPOSITIONS, FILMS À 
UN JEUNE PUBLIC (ÉCOLE, LYCÉE, UNIVERSITÉ)

LES THÉMATIQUES ABORDÉES SONT : 

a) Biodiversité. Les principaux sujets sont la botanique et l’entomologie, mais peu à peu, nous élargissons les sujets.

b) Transition écologique essentiellement à travers des projets liés à l’architecture, même si de nouvelles idées

voient le jour comme le film La France à vélo…

c) Diversité culturelle avec un focus particulier sur l’Irlande… et Grande cause d’aujourd’hui. Chaque année une

cause est abordée, en 2020, il s’agit de l’inclusion de jeunes atteints de troubles neurodéveloppementaux ; l’année

dernière nous avons publié L’Odyssée de l’Aquarius avec SOS Méditerranée.

L’Agence MUSEO est installée dans un petit village de l’Hérault, au nord de Sète, entre Montpellier et Pézenas où 

travaillent 4 salariés avec l’aide de 7 directeurs et directrices de collection.

MUSEO a un pied au Québec avec un partenariat avec Gallimard-Québec et les éditions du Passage. En 2020, nous 

souhaitons trouver une solution d’implantation en Suisse.

www.museo-editions.com

www.museo-expositions.com

www.museo-films.com
www.fonds-museo.org


