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Emmanuel Coste dirige l’Agence Coste Architectures depuis 1997.
Mobilisé pour le développement durable, il applique déjà sur la majorité de ses projets et réalisations
les principes et les normes 2012 et 2020 du Grenelle de l’environnement.
Ses dernières réalisations phares en matière d’éco-architecture sont le Natural Positive Building®,
premier bâtiment tertiaire à énergie positive en France (siège de l’Agence Coste Architectures),
la maison Canopée®, une maison neuve zéro énergie au cœur d’un village historique des Yvelines,
un éco-quartier BBC à Reims, une station d‘épuration écologique dans l’Essonne, un groupement
scolaire HQE-Effinergie à Béziers et la piscine des Gayeulles à Rennes exemplaire en gestion
énergétique.
Conscient de son approche pragmatique et réaliste d’une architecture contemporaine plus
responsable, le photographe Yann Arthus-Bertrand lui propose en 2006 d’étudier et de réaliser
une maison passive pour son émission Vu Du Ciel sur France 2.
Présentée au public en juillet 2007, elle s’appelle La Bonne Maison®.
C’est une des toutes premières maisons « écologiques » accessibles à tous réalisées en France.
Maison à faible empreinte écologique cette dernière reprend les règles d’art de la conception
d’un habitat passif conforme aux principes bioclimatiques.
Cette vision où le développement durable est l’atout majeur de l’architecture est le prolongement
logique de son parcours d’architecte.
Jeune architecte diplômé de l’Ecole d’Architecture du Languedoc-Roussillon en 1991, il intervient très
tôt sur des projets de construction d’établissements publics.
A Grenoble, il fait son service national comme architecte en chef à la Direction des Travaux du Génie
de la ville. Ensuite, il travaillera au Maroc pour les villes de Casablanca et de Marrakech.
De retour à Montpellier, où il est né en 1966, il intègre l’Agence Coste avec une participation active
sur les projets, notamment les concours pour les bâtiments d’enseignement.
Parallèlement, il s’est spécialisé en informatique graphique et a enseigné l’infographie à l’Ecole
d’Architecture du Languedoc-Roussillon. En 1988, il fonde l’Association pour le Développement
de l’Architecture sur Macintosh™.
En 1995, il exerce comme architecte salarié à la direction des travaux du CHU de Montpellier.
En 1996, il est lauréat de la 4ème session du concours EuroPAN, avec un projet urbain à Aubervilliers
(93). Il avait déjà été primé en 1994. Il décide alors d’installer une agence en région parisienne.
Dès lors il réalisera des projets pour des municipalités sur toute la France et à l’étranger.
Dès 1998, il s’implique dans la démarche qualité des architectes et intervient comme consultant auprès
de l’Agence Qualité Construction.
Depuis 2000, il développe une véritable spécialité dans la conception d’équipements aquatiques
(piscines publiques et centres nautiques) basée sur l’éco-architecture.
Après plusieurs réalisations remarquables, il fait aujourd’hui parti des architectes parmi les plus reconnus
dans le domaine du développement durable, et développe un sens et une vision architectural qui va
bien au-delà d’une simple démarche HQE.
Ainsi, les bâtiments Coste sont de véritables manifestes pour une architecture contemporaine
responsable et consciente de son environnement.
«Construire notre avenir en plein accord avec la Nature n’est qu’une question de bon sens»
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