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L'architecte Philippe Madec est le parrain de la promotion 2020 des étudiants en 
première année de l'école nationale supérieure d'architecture de Nancy.  Mardi 29 
septembre, il les rencontrera avant de donner une conférence inaugurale où 
l'engagement vers une frugalité heureuse sera au coeur du propos. 
 
Pionnier du développement durable en urbanisme et architecture, Philippe Madec  est architecte dplg 
et professeur en architecture. Il développe une approche éco-responsable du projet architectural et 
urbain depuis le début de sa pratique professionnelle. En tant qu'architecte, il conçoit tout type de 
bâtiment depuis le logement social jusqu'aux équipements culturels. En tant qu'urbaniste, il travaille à 
de très différentes échelles, depuis les bourgs jusqu'aux villes écologiques. 
 
Parallèlement à sa pratique professionnelle qui lui a valu de nombreuses distinctions, notamment le 
Global Award for Sustainable Architecture 2012,  il participe à la politique générale de l'architecture et 
de l'urbanisme en France : expert pour le Grenelle de l'Environnement, membre du Conseil National 
des Villes et Territoires d'Art et d'Histoire etc. il est depuis 2010 professeur à l'ENSA de Rennes, où il 
enseigne "L'invention du territoire Durable". 
 
Directeur de recherche, il a été et est engagé dans des recherches sur les dessins d'architecture à 
l'Ecole des Pont et Chaussées au XVIII° siècle, sur la relation théorie/pédagogie en architecture, sur la 
qualité environnementale, sur l'indéfinition de l'architecture, sur la ventilation naturelle, etc. 
 
Avec ses collègues, Alain Bornarel (ingénieur) et Dominique Gauzin-Müller (architecte), il s'est mobilisé 
pour créer un Manifeste de la frugalité heureuse. Un cri de ralliement pour un réel engagement 
écologique au quotidien de la part des professionnels de l'aménagement, de l'urbanisme et de la 
construction face aux enjeux de notre société. 
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