
la apoteka 
UN ESPACE DE PARTAGE SUR LA PER-
MACULTURE, MAZUNTE, MEXIQUE:

La Apoteka est un espace de partage 
sur la Permaculture situé à Mazunte 
Mexique. Il accueille au Rez-de-chaus-

d’une évolution contemporaine des tra-
ditions vers une manière de construire 
et d’habiter éthique et esthétique.

sée un local de rangement, un atelier 
ou se tiendront notamment des works-
hops sur la Permaculture et à l’étage 
une chambre pour invités et une ter-
rasse commune. Construit avec les res-
sources locales la Apoteka est un chan-
tier expérimental où le triangle Maitre 
d’Ouvrage, Maitre d’œuvre et Maitre 
maçon, a su s’ouvrir les uns aux autres 
afin de réaliser avec un budget très 
limité, une conception contemporaine 
qui espère ouvrir l’œil des visiteurs sur 
le potentiel des savoir-faire locaux, des 
matériaux locaux et sur la possibilité 

Vue de l’entrée principale, façade Ouest. La toiture en feuilles de palmier se font dans la forêt tropicale.

Coupe Nord/Sud. Le mur sud en brique s’incline vers l’exterieur. Durant les heures les plus chaudes, les briques créent une 
ombre sur les suivantes permettant avec l’epaisseur du mur et le fait qu’il soit creux de garder frais les espace intérieurs.



exemple. La plupart des construc-
tions sont réalisées en ossature 
béton armé et remplissage brique. 

C’est en découvrant que ces briques 
sont réalisées tout près du chan-
tier et à la main par des familles 
d’artisans que nous avons décidé 
de les utiliser pour les murs por-
teurs du projet. Les fondations sont 
en pierres d’une carrière locale. La 
structure est en bambou dont une 
partie vient directement des terres 
du maitre d’ouvrage. Le toit est en 
feuilles de palmiers comme il est 

La Apoteka est un chantier partici-
patif ou le maitre d’ouvrage, le maitre 
d’oeuvre et les ouvriers ont travaillés 
ensembles afin de réaliser les aspi-
rations et idéaux de chacun. 

Au Mexique, le ciment et le métal 
sont des ressources très chères 
et utilisées par la population locale 
afin d’imiter les occidentaux mal-
heureusement trop souvent pris en 

Façade Est. L’association entre une structure porteuse en briques et en bambou a permis de créer des espaces très variés



coutume de le faire dans la région. 
Les sols sont en céramiques, pierres, 
bois et terre battue. Le défi principal 
a été d’utiliser des matériaux locaux 
et traditionnels ainsi que des tech-
niques parfois ancestrales comme 
la terre battue pour réaliser un projet 
contemporain qui a ouvert au sein 
de l’équipe comme des visiteurs 
plusieurs débats sur notre façon de 
vivre. 

Un workshop réunissant des jeunes architectes et le maitre d’ouvrage a permis de réaliser sans machine un sol en terre bat-
tue dans la chambre. La terre, gratuite, locale et renouvelable permet la régulation de l’humidité et participe à la qualité de l’air.



Le bâtiment accueillera des discus-
sions, workshops et expérimenta-
tions sur la Permaculture et cela 
nous a paru naturel que la Apoteka 
adopte une démarche architecturale 
éthique, écologique et esthétique 
afin de créer une atmosphère saine 
et propice aux activités du centre de 
Permaculture.


