ALAIN BORNAREL

Ingénieur urbaniste, fondateur et animateur du bureau d'études et co-gérant de la SCOP
TRIBU.
Ingénieur de l'Ecole Centrale (ECP 67) option urbanisme et génie civil, Alain BORNAREL
commence sa carrière en cabinet d'architectes. Il participe aux études urbaines de la ZUP de
Vaulx-en-Velin, en région lyonnaise, puis anime une cellule opérationnelle commune à
plusieurs architectes d'opération chargée des études et du chantier des premiers logements
de la ZUP.
Après avoir exercé quelques années comme ingénieur conseil en structure, Alain
BORNAREL, au milieu des années 80, se tourne vers la thermique du bâtiment qui
apparaissait alors comme le moteur de l'innovation dans le secteur. Il participe, au sein du
Plan Construction, au programme H2E85 (Habitat Econome en Energie 85) qui a impulsé les
labels et les réglementations thermiques à venir.
En 1986, Alain BORNAREL crée le BET TRIBU (avec Bernard SESOLIS et Pascale MAES). En
1990, TRIBU choisit de se positionner sur la question de l’environnement, ce qui en fait un
bureau d’études pionnier en France. Dès 1992, Alain BORNAREL participe à la naissance et
aux travaux de l’atelier ATEQUE du Plan Construction, le creuset de ce qui deviendra la
démarche HQE. Il s'éloignera, au début des années 2000, de cette démarche devenue
normalisatrice et sclérosée.
Animé par Alain BORNAREL, TRIBU n’a cessé, depuis, d’intervenir sur des opérations à
ambition durable, tant en bâtiment qu’en urbanisme, en maîtrise d’œuvre qu’en assistance à
la maîtrise d’ouvrage. La diversité des plus de 200 opérations en référence justifie de la
large compétence du bureau d’études.
Intervenant depuis longtemps dans les principales formations continues pour architectes en
matière de développement durable (Ecoles d’architecture de Paris La Villette, Nantes,
Rouen, Lyon, Montpellier, Lille, Pôle de formation Environnement, Ville &Architecture,
CAUE Réunion …) Alain BORNAREL a formé des centaines d’architectes. Alain BORNAREL
a également fortement participé à la diffusion des fondamentaux de la qualité
environnementale comme rédacteur de deux ouvrages qui font encore référence, le guide
sur la qualité environnementale des bâtiments édité par l’ADEME et destiné aux maîtres
d’ouvrage, et l’ouvrage : « Intégrer la qualité environnementale dans les constructions
publiques » édité par la MIQCP. Il est membre fondateur de l’ICEB (Institut pour la
Conception Environnementale du Bâti) et en assure une des vice-présidence.

