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Pour une architecture Pour une architecture Pour une architecture 
plus conscienteplus conscienteplus consciente
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Archigreen : c’est le nom de l’agence que Romain 
Noret a fondée il y a bientôt dix ans à la Réunion. 
Installé à Nice depuis peu, cet architecte engagé 
déploie des projets qui respectent la nature 
originelle des sites pour qu’humains et bâti vivent 
en parfaite harmonie. 

D’aussi loin qu’il se souvienne, Romain Noret a 
toujours été fasciné par l’architecture et notamment 
l’architecture sacrée : l’Egypte ancienne, les ondes de 
forme, les cathédrales… 
Une fascination qu’il cultive au gré des différents 
pays dans lesquels il va grandir, en Asie notamment 
où la circulation de l’énergie est au centre des 
préoccupations. C’est donc tout naturellement qu’il se 
dirige vers une formation d’architecte DPLG. 
Son diplôme en poche, il s’envole à la Réunion 
pour exploiter ses compétences en architecture 
bioclimatique. Il y fonde son agence : Archigreen. Son 
leitmotiv : se servir des qualités et des contraintes 
de l’environnement (ensoleillement, orientation des 
vents) pour bâtir des projets moins énergivores tout en 
respectant les écosystèmes existants.
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ROMAIN NORET 
 AGENCE ARCHIGREEN

Esplanade des Goélands
06700 Saint-Laurent-du-Var

06 52 38 39 18
www.noretarchitecte.com

GÉOBIOLOGIE ET ÉNERGIES
Pendant 9 ans, il développe sur l’île des programmes ambitieux qui ont tous un 
point commun : la prise en compte de ce que le site exprime. « Je m’imprègne de 
l’âme et de la mémoire des lieux pour essayer de ramener un peu plus d’humanité 
dans l’architecture », explique l’architecte. L’un de ses projets phares est celui 
de la Bulle Verte : 3 chambres d’hôtes écolo chic à Mont-Vert-les-Hauts, au sud 
de la Réunion, avec une terrasse et un jacuzzi à ciel ouvert surplombant l’Océan 
Indien. En jouant sur la pente du terrain, Romain Noret imagine un petit village 
accroché à la colline où le bois s’allie à la végétation luxuriante. « C’est le 1er 
projet où j’ai développé une approche holistique et énergétique en intégrant de 
la géobiologie, du Feng Shui, de la psyché... Le site présentait beaucoup de 
contraintes : déclivité forte, contraintes administratives… Cette étude a permis 
de dénouer les nœuds énergétiques et à partir de là, le projet a vraiment décollé ». 

De retour en France, Romain Noret passe un an dans le Luberon avant de 
venir s’installer à Nice. Pour l’heure, il planche sur des projets de rénovation 
à Châteauneuf-de-Grasse, Aix-en-Provence, et bien sûr, son île de cœur, la 
Réunion, en essayant de développer cette approche plus humaine du bâti, 
d’apporter un soin particulier au choix des matériaux et, toujours, en respectant 
l’environnement alentours.
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