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Le projet est un protocole pour reutiliser et adapter les
structures obsolètes abandonnés dans les agglomérations
urbaines.
Ce protocole a comme but la création d’un réseau
infrastructurel de production d’énergie et matières
primaires, à usage public. Le protocole comprend trois
étapes clé :
1- La production d’un catalogue de bâtiments et autres
structures abandonnés, classifiées par fonction et
potentiel de développement en termes de typologie,
échelle et connectivité. Ces bâtiments sont des terrains
d’exception, des situations capables disponibles pour faire
face aux séquelles de l’urbanisation massive.
2- La consolidation de la structure des bâtiments
répertoriés et son amélioration en termes d’accessibilité
générale. Les travaux de «premiers secours» sont effectués
avec un respect fondamental de ce qui existe déjà et l’ajout
d’un système de circulation fonctionnelle qui n’implique
pas de démolition.
3- L’ajout des systèmes environnementaux à faible
consommation d’énergie (low-tech) utilisant des
techniques déjà existantes dans des conditions
climatiques équivalentes. Ces techniques, de type
vernaculaire, sont basées sur un phénomène physique ou
sur un principe qui peut être exporté le long d’unes même
zone climatique : les formes et les matériaux utilisés –la
partie « culturelle » - varie, mais l’effet environnementale
reste le même.
Le protocole est appliqué à Bangkok comme un cas
d’étude. Le résultat est un système infrastructurel
de caractère public qu’offre à la ville des nouvelles
opportunités :
a) Pour développer des sources alternatives de production
et de gestion énergétique. L’infrastructure est autonome
jusqu’à un certain degré et contribue à atténuer
localement les problèmes environnementaux des villes à
croissance.
b) Pour prolonger et amplifier la sphère domestique
des communautés locales, touchées directement par
les conséquences de l’urbanisation massive et rapide.
Les installations sont de caractère public et ouvertes à
l’appropriation, vidée de toute utilisation prédéterminée
possible.

