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À l’ère de l’anthropocène, le caractère inéluctable de 
l’urbanisation exponentielle invite à reconsidérer le rapport 
entre ville et nature. Historiquement, la ville, symbole 
de la civilisation puis de la modernité, s’est construite 
en opposition à la nature, lieu inquiétant du sauvage. 
Le rapport qu’entretient une société à la nature est 
révélateur de ses aspirations idéologiques et utopiques, 
d’autant plus dans l’espace des villes où elle ne peut 
exister que comme forme résultant de la volonté et de 
l’action humaine. 

La naturalisation urbaine nous est présentée 
comme un nouveau paradigme du développement urbain 
durable. Pourtant, dès le XIXe siècle, les parcs et les jardins 
sont utilisés à des fins rationnelles et hygiénistes pour 
tenter de limiter les dégâts sociaux et environnementaux 
de la révolution industrielle. L’urbanisme du XXe siècle 
assoit conceptuellement l’idée au travers de la figure du 
gazon. La nature utilisée à des fins de contrôle et d’ordre 
social pose la question du projet de société dans laquelle 
elle évolue, une théorie mise en pratique par le capitalisme 
pastoral sur la fin du XXe siècle. Cette logique semble 
atteindre son paroxysme avec le déploiement de l’artefact 
vert dans nos villes du troisième millénaire.

In the anthropocene era, the process of 
urbanization is ongoing all over the world. The links 
between city and nature are constantly changing. 
Historically, the city is a symbol of civilization and 
modernity. It has been built in opposition to nature, 
a frightening and wild place. Society imagines that 
nature is related to ideological and utopian ideas. 
In cities, nature can exist simply because humans 
desire it. Urban naturalization seems to be the new 
answer to ecological issues. 

But, in the XIXth century, nature was already 
used in a rational and hygienic manner to limit the 
negative consequences of the industrial Revolution. 
Twentieth century urban planning reinforces, 
conceptually, this idea through the use of lawns. 
Nature used for these ends, control and social 
order, raises the question of the societal project in 
which it evolves. A theory implemented by pastoral 
capitalism at the end of the twentieth century. This 
logic seems to reach its paroxysm with deployment 
of “green artefacts” in our cities of the third 
millennium.

VILLE, NATURE, NATURALISATION 
URBAINE, ESPACE PUBLIC, 
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Propos liminaire

Commençons par un chiffre, massivement relayé ces 
derniers temps et qui exprime la problématique urbaine 
contemporaine. Selon les prévisions de l’ONU, en 2050, 
70% de la population mondiale vivra en ville. En 1950, 
30% de la population était urbaine, en 2007 ce taux 
franchissait la barre des 50%. L’urbanisation massive 
est un fait inéluctable. L’humanité est entrée dans l’ère 
de l’anthropocène après 10 000 ans dans l’holocène, 
la précédente époque géologique depuis la dernière 
glaciation. La pression des activités humaines, production 
et consommation de biens, exercée sur la planète depuis 
la fin de la seconde guerre mondiale est sans précédent à 
l’échelle de l’humanité.1 

1 Jan Zalasiewicza, Colin N. Watersb, 
Mark Williamsa, Anthony D. Barnoskyc, 

Alejandro Cearretad, Paul Crutzene, 
Erle Ellisf, Michael A. Ellisb, Ian J. 

Fairchildg, Jacques Grinevaldh, Peter K. 
Haffi, Irka Hajdasj, Reinhold Leinfelderk, 

John McNeilll, Eric O. Odadam, 
Clément Poiriern, Daniel Richtero, Will 
Steffenp, Colin Summerhayesq, James 
P.M. Syvitskir, Davor Vidass, Michael 

Wagreicht, Scott L. Wingu, Alexander P. 
Wolfev, Zhisheng Anw, Naomi Oreskesx, 

When did the Anthropocen begin ? A mid-
twentieth century level is stratigraphically 

optimal, in Quaternary International 
n°383, 5 october 2015, p. 196-203
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Fig. 1 JARDINS SUSPENDUS  
DE BABYLONE, Anastasi, Daubigny, V. 

Foulquier, Français, Freeman, Giacomelli, 
Lancelot, 1886
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Nature et ville, deux termes contradictoires que tout 
semble opposer. Deux concepts qui font appel à des 
imaginaires différents et qui pourtant semblent plus 
que jamais vouloir s’hybrider. Dans un contexte de 
réchauffement climatique et du passage de l’humanité 
dans l’anthropocène, la prise de conscience d’un 
nécessaire changement permet de nouvelles réflexions. 
La frontière entre naturel et artificiel est remise en cause 
ainsi que l’opposition historique entre la société humaine 
et la Nature. L’urbain qui est en train de devenir la forme 
d’espace majoritaire sur la planète veut fusionner avec la 
Nature.

Dans le dictionnaire Larousse du XXe siècle, la 
naturalisation est définie comme “un acte par lequel un 
État admet un étranger au nombre de ses nationaux ou 
régnicoles, acclimatation durable d’une espèce animale, 
végétale dans une contrée qui lui était étrangère; art, 
action de donner à un animal mort l’apparence de la vie”. 
Naturaliser la ville, est-ce introduire la nature dans un milieu 
qui lui est hostile par essence, l’espace urbain? Serait-ce 
remplacer le minéral par le végétal? Quoi qu’il en soit, la 
résultante de ce que veut être la naturalisation urbaine est 
présentée aujourd’hui comme la solution aux problèmes 
de la croissance urbaine. Les termes désignant ces 
nouvelles formes d’espace de la nature en ville prolifèrent 
dans le discours: végétalisation urbaine, paysage urbain, 
agriculture urbaine, agriculture péri-urbaine, EVU (espaces 
végétalisés urbains), mur végétal, trame verte, ville 
verte, ville durable, écoquartier… Les formes proposées 
se démultiplient, et la dimension des projets semble 
exponentielle. En 2004, la Tower Flower de l’architecte 
Edouard François située dans le XVIIe arrondissement 
de Paris marque le début des grandes constructions 
“végétales” dans la capitale. Le cabinet d’architectes 
Penda 2 propose pour 2023 une cité écologique pouvant 
accueillir 200 000 habitants entièrement construite en 
bambous. X-Tu architects 3 développe le projet de ville 
autonome Xsea-ty faite de bâtiments en béton végétal et 
en façades de photobioréacteurs algals 4 .La demande 
est forte, et les réponses apportées de plus en plus 
scientifiques et innovantes. La technologie est au cœur de 
la plupart de ces nouveaux dispositifs qui semblent parfois 
davantage poser la question de la prouesse scientifique 
que celle de l’humain, de l’usage et du vivre ensemble. 
Une ville naturelle, une ville naturalisée… Un nouvel espace 
urbain? 

Le concept est pourtant loin d’être aussi novateur 
qu’il est présenté. Dès la première révolution industrielle, 
la question est posée, des modèles utopiques de ville-
nature sont proposés. Historiquement, la relation entre 
l’homme et la nature est marquée par une dimension 
symbolique et s’inscrit dans l’âge mythique des premiers 
temps. Le jardin d’Eden sous-tend une relation paisible 
et harmonieuse entre la nature et l’humain. L’Eden, par 
sa référence à l’origine du monde “permet à la civilisation 

Introduction

2 Cabinet d’architectes fondé en 2013 
par Chris Precht et Dayong Sun, basé à 

Beijing et à Vienne

3 Cabinet d’architectes fondé en 2000 
à Paris par Anouk Legendre et Nicolas 

Desmazières

4 Procédés actuellement développés 
par l’agence ayant fait l’objet de dépôts 

de brevets in Exposition, Cité de 
l’architecture et du patrimoine-Palais de 
Chaillot, LA VILLE FERTILE, VERS UNE 
NATURE URBAINE, Hors-série Paysage 

Actualités, Langres, 2011
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industrielle et technicisée de s’inventer un nouveau 
départ, de plonger dans une forme de millénarisme où ni 
la culture ni la technique, ni les conflits ni les affects n’ont 
de place.” 5 .Les jardins suspendus de Babylone révèlent 
une autre tension, la conquête et la maîtrise de l’homme 
sur la nature, l’intégration de la nature dans son activité 
industrieuse. Dans les deux cas, la nature est associée à 
une puissance divine, elle est la forme d’une conception de 
société. “La société est toute entière dans l’œuvre de mise 
en forme de l’espace, conformément à la finalité qu’elle 
se propose.” 6 .Dans quelle mesure la forme donnée à 
l’espace de la nature en ville révèle une idéologie? Que 
sous-tend la volonté actuelle de construire des villes 
végétales? S’agit-il d’activer la bonne conscience des 
urbains ou de proposer de réelles solutions? 

Historiquement, la ville occidentale s’est construite 
en opposition à la nature, comme une expression physique 
de la tension entre nature et culture. Introduire la nature 
en ville pose donc des questions idéologiques par la forme 
qu’elle prend et par la manière dont elle est mise en œuvre. 
Car si elle est nature, elle est avant tout la résultante de 
la volonté et de l’action de l’homme. Au XIXe siècle, son 
introduction dans la ville industrielle se fait dans une optique 
hygiéniste de contrôle social. Au XXe siècle, elle devient 
un outil au service de l’urbanisme pour se transformer 
au XXIe en valeur refuge des sociétés contemporaines. 
Une valeur cache-misère, réconfortante dans un contexte 
global de crise? Ou est-elle le signe d’une mutation, d’une 
émancipation vers de nouvelles réflexions face aux enjeux 
futurs? Un changement dans le rapport de l’humanité à son 
environnement?

5 Caraës Marie-haude, Marmiroli 
Daniel, Heyraud Chloé, « Jardin et design » 
in FAUT PAS POUSSER, Actes du colloque 
« Poétique du Végétal en milieu urbain » 
à Reims le 6 novembre 2012, ESAD de 

Reims, 2013, p. 170

6 Racine J. B., G. Greer-Wootten 
et Gilmour G., DE L’IDÉOLOGIE DE 

L’ESPACE À L’IDÉOLOGIE DANS L’ESPACE, 
Cahiers de géographie du Québec, vol. 29, 

n° 77, 1985, p. 226 



Green PowerLa construction culturelle de la notion de natureChapitre I

9



10

Green Power



11

LE MYTHE DANS LES SOCIÉTÉS,  
LA CRÉATION DU MYTHE DE LA NATURE

Dans les sociétés primitives et archaïques, le mythe 
exprime la vérité absolue. Son rôle est central, il raconte 
une histoire sacrée qui explique et structure le vivant. 
Son rapport à la société évolue avec l’introduction de la 
modernité en occident. Au XIXe siècle, le mythe, dont 
l’origine et la structure sont chrétiennes, s’oppose à 
la réalité. L’historien et philosophe  Mircea Eliade cite 
l’ouvrage de Carl Gustav Jung, L’homme à la découverte 
de son âme 7  dans lequel le psychanalyste développe 
l’idée suivante: la rupture avec le christianisme a créé 
chez l’homme moderne le besoin de nouveaux mythes. 
Pour autant, malgré le processus de laïcisation, certains 
survivent. La désacralisation de la vie et du cosmos ont 
engendré une revalorisation profane d’anciennes valeurs 
sacrées. C’est notamment le cas de la nature. Les liens 
qui unissent l’homme à la nature n'ont pas été abolis 
définitivement. Ils se sont transformés en changeant de 
valeur et d’orientation. Selon Eliade, la sympathie magico-
religieuse vis à vis de la nature a laissé place à l’émotion 
esthétique ou sentimentale. Sa contemplation a été 
remplacée par l’observation, l’expérience et le calcul. 
Il analyse le mythe comme “l’expression d’un mode 
d’être dans le monde” 8  ,qui possède la capacité de 
fonder l’histoire. Le rapport d’une société à la nature est 
l’expression d’une vision particulière qui prend sa source 
dans un ensemble de valeurs propres à sa culture. Pour 
l’historien Maurice Olender:  

(…) la nature est en quelque sorte toujours une 
seconde nature par rapport à une nature originelle 
qui fleurit au paradis des rêves de l’âge d’or. (...)
Parmi les nombreux emplois de la nature, il en est 
un qui a sans douté été privilégié par ses usagers 
et qui consiste à faire de la nature cette bonne 
mère qu’on ne cesse d’invoquer à l’appui de tout 
et de son contraire. Pour affirmer, juger, imposer. 
Aussi la nature a-t-elle souvent été une manière 
de découvrir dans les astres, autant que dans les 
modèles animaux et végétaux, la traduction des 
désirs furieux d’un Prince ou les confirmations de la 
mode politique et religieuse d’un moment. 9

D’où le caractère sacré qui peut-être associé à l’espace 
du parc, la forme par excellence que prend la nature en 
ville. Pour Robinson Munford, le créateur du parc comme 
infrastructure paysagère urbaine aux États-Unis au début 
du XXe siècle: 

(…) le parc a un caractère qui pourrait être appelé 
psychologique, en ce sens que sur les larges 
branches d’arbre nous recevons la bénédiction 
de l’air. Le parc rend à nos cités industrielles 
surpeuplées un service spirituel comparable à celui 

7 Mircea Eliade, MYTHES, RÊVES ET 
MYSTÈRES, Folio essais, Gallimard,  

1957, p. 23

8 IBID, p. 23 

9 Olender Maurice, « Coup d’oeil 
dans les coulisse », in LES USAGES DE LA 
NATURE LE GENRE HUMAIN #12, Revue 
semestrielle publiée avec le concours de 
la Maison des Sciences de l’Homme, de 
l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences 

Sociales et du CNRS Editions Complexe, 
Printemps été 1985, p. 8

La construction culturelle de la notion de nature

Fig. 3 « Gravure de la fontaine de 
Flore à l’intérieur du parc de Versailles »,  

Auteur inconnu, XVIIIe siècle
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Fig. 4  « Le plan de Rome »,  
LES TRÈS RICHES HEURES DU DUC DE 

BERRY, Les Frères Limbourg,  
années 1440



13

que la cathédrale, dans la grandeur et la beauté 
de son architecture, offrait à la population rurale 
du Moyen-Âge. Le parc est la cathédrale de la ville 
moderne. 10
 
LA MISE À DISTANCE DE LA NATURE

Selon les historiens de l’art des jardins, John Dixon Hunt 
et Jean-Pierre Le Dantec, la nature peut être décrite 
selon trois modèles. Cette division tripartite prend ses 
sources dans des théories développées depuis l’Antiquité. 
La première est la nature sauvage. Dans la philosophie 
grecque, la nature est ce qui demeure extérieure à 
l’homme et se développe à partir de soi-même, la 
phusis, c’est à dire ce qui est en mouvement et en 
repos. La deuxième nature, l’altera natura est nommée 
ainsi par Cicéron dans De nature Deorum 11  ,il s’agit de 
la nature altérée par l’homme à des fins utiles comme 
le paysage agricole. L’altera natura s’oppose donc par 
essence à la nature brute c’est à dire aux phénomènes 
naturels exempts de l’intervention humaine tels que les 
montagnes, les déserts, les mers... La troisième nature 
Terza natura théorisée par Jacopo Bonfadio en 1541, 
décrit la nature transformée par le moyen de l’art c’est 
à dire le jardin. Pour autant, ce modèle tripartite de 
nature peut-il encore s’appliquer aujourd’hui? Si toute la 
surface de la terre a été foulée voire exploitée par l’action 
humaine, la nature sauvage est une construction culturelle 
plus qu’une réalité brute. Il semblerait que le modèle soit 
désormais binaire: altera natura et terza natura. La nature 
sauvage semble plus que jamais faire rêver le citadin au 
point de vouloir l’intégrer dans la ville, et de devenir le 
nouveau paramètre des politiques d’urbanisation. Mais 
quelle est le véritable sens de ce souhait de nature? 
Nostalgie, fantasme, réalité? Est-il vraiment possible de 
réintégrer une nature brute en ville? Et sous quelle forme? 

 Selon l’agronome, écologue et géographe Pierre 
Donadieu: “La nature n’existe que par le projet — le regard 
ou le geste — qui lui donne forme.” 12  .Cette manière 
d’appréhender la nature est propre au regard moderne. 
Michel Zink démontre à travers la poésie du Moyen Âge 
que la nature, à cette période, renvoie à l’action créatrice 
de Dieu. L’homme se considère comme partie intégrante 
de cette création, il en est un produit. Par conséquent, 
l’homme du Moyen Âge ne profite pas du spectacle de la 
nature mais y participe pleinement par tous ses sens. Ce 
n’est qu’à la fin du XVIIe siècle qu’apparait le sens moderne 
c’est à dire “un monde vierge de tout artefact humain et 
le spectacle qu’il offre” 13  .Avec le développement de la 
science, l’homme façonne la nature, il ne la subit plus. Le 
paysage devient un genre autonome dans la peinture et 
le concept se crée au travers d’une nature idéalisée. Ce 
changement de paradigme est essentiel dans le rapport 
homme/nature. La nature devient une entité maîtrisable par 
l’homme et par là-même sa forme, son espace prend une 
dimension symbolique et idéologique.

11 Cité in Donadieu Pierre, 
CAMPAGNES URBAINES, actes sud, Ecole 
Nationale Supérieure du Paysage, Arles, 

1998, p. 25

12 IBID, p. 98

 13 Zink Michel, « Nature et 
sentiment », in LITTÉRATURE, ALTÉRITÉS 

DU MOYEN ÂGE, n°130, 2003, p. 40

La construction culturelle de la notion de nature

10 Péraldi Michel, « Les espaces verts  
et leurs mythes », Cité in Lévy Georges 
Benoit, LA VILLE ET SON IMAGE, Paris, 

1910, ibid., p. 208
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LA CONSTRUCTION DE LA VILLE  
EN OPPOSITION À LA NATURE

Au Moyen Âge, la cité est un rempart à la nature sauvage 
prédatrice et dangereuse. Dans la logique de protection, 
la ville est minérale, repliée, l’habitat concentré. Les 
populations se regroupent pour se protéger et commercer. 
La dimension économique est donc intimement liée à la 
création de la ville. Malgré la promiscuité, les habitants 
ne se connaissent pas personnellement, c’est ce qui les 
différencie des villageois selon l’analyse de l’économiste 
et sociologue Max Weber, la notion d’échelle et de 
nombre est donc introduite dès cette époque 14  .Un 
habitat regroupé ne suffit cependant pas à définir une 
ville. Max Weber décrit le citadin comme celui qui ne vit 
pas de l’agriculture. Il est dépendant de la campagne 
environnante car il est dans l’impossibilité de subvenir 
à ses besoins basiques alimentaires. Les fonctions 
agricoles disparaissent au profit d’activités commerciales 
et artisanales. Historiquement, la ville occidentale est 
donc pensée comme antagoniste à la nature. Le mur 
d’enceinte possède un sens religieux, il représente la 
limite sacrée du temenos pour dérouter l’esprit malin. Elle 
protège de l’offensive extérieure et facilite la collecte des 
taxes sur le commerce. Elle rend aussi libre, elle est lieu 
de l’émancipation et de l’épanouissement. La fortification 
médiévale protège des attaques ennemies mais elle 
avait également comme but, selon la géographe Magali 
Reghezza, de séparer la ville des naturels ou des “bêtes 
brutes” nom donné aux habitants environnants les villes. 
Sécurité et économie. 

Le clivage avec la campagne est aussi clairement 
visuel. La forme de la ville contraste avec la nature tant 
dans les couleurs, les matières que dans sa composition.  
Minéral contre végétal. La disparition des remparts 
fortifiés marque un changement d’organisation, la volonté 
d’expansion remplace la politique de monopole et de 
protectionnisme des cités médiévales. La ville s’étend, 
grandit et prend l’espace sur la campagne qui l’entoure. 
Cité puis citadelle, bourg, faubourg, capitale, métropole… 
À partir du XVIIe siècle, la capitalisme naissant subordonne 
l’expansion urbaine aux commerçants, financiers et 
propriétaires. Dès son origine, la transformation du village 
en cité n’est pas imputable à la seule croissance de 
la population, elle s’accompagne d’une effervescence 
au niveau de la spiritualité et des représentations 
collectives. L’autorité de droit divin prend le pouvoir sur 
la sagesse archaïque de la coutume villageoise. La cité, 
en rassemblant des éléments auparavant disparates et 
dispersés, crée les conditions d’une émulation créatrice. 
Selon l’historien Lewis Mumford: 

La cité manifeste dès l’origine cette aptitude à créer 
et à diffuser tous les produits de la ‘civilisation’, elle 
concentre dans un espace restreint, une énorme 
réserve de force productive ou destructive, mais elle 

14 Weber Max, LA VILLE, Aubier 
Montaigne, Clamecy, 1982

15 Mumford Lewis, LA CITÉ À 
TRAVERS L’HISTOIRE, Éditions du Seuil, 

1964, p. 42-43
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Fig. 6 « Cité médiévale restaurée  
de Carcassonne », Edilesa, 2002

Fig. 5 « Décoration intérieure et jardins 
de Versailles, taille des arbres: ifs du bassin 
de Latone », auteur inconnu, XVIIIe siècle
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peut aussi étendre ses constructions et son emprise 
à la mesure des besoins nouveaux d’une société 
sans cesse plus complexe, et de son héritage 
historique qui ne cesse de s’accroître et de se 
développer. 15

La cité porte dans sa structuration même les conditions 
de l’utopie par le potentiel imaginaire qu’elle permet de 
véhiculer. Elle est la représentation symbolique d’un monde 
nouveau. 

Pour Michel Lussault, géographe, chaque ville 
possède une “légende dorée” 16  ,au travers de laquelle 
les habitants créent un univers porté par l’ensemble des 
représentations et des imaginaires de la classe dominante. 
Mais chaque ville possède également une “légende 
noire” 17  principalement reprise aujourd’hui avec le 
thème de la crise urbaine dont les manifestations sont 
la saleté, la pollution, une ville dénaturée et dénaturante, 
l'explosion des inégalités — bien loin de l'Eden initial. 
Quelle forme peut alors prendre la nature en ville? Elle 
n’a sa place que sous une forme domestiquée par 
l’homme, qui se traduit dans l’espace urbain par le jardin. 
Étymologiquement, le jardin signifie “enclos réservé par 
l’homme”, le terme porte l’entreprise de domestication de 
la nature. Une domestication sans doute dictée aux origines 
par la nécessité de survie et d’adaptation face aux aléas 
climatiques. À l’origine, le jardin est un espace intermédiaire 
entre les Dieux et l’humain, sa fonction est principalement 
symbolique. Depuis la fin du Moyen Âge, les espaces verts 
s’insèrent dans le tissu urbain sous la forme de jardins 
d’agrément dans les cours d’hôtel et les palais. Les vergers 
et les fruitiers sont placés dans les parcelles adossées 
aux enceintes. Quelle que soit les époques, le jardin est 
défini par une frontière au sein de laquelle l’homme exerce 
des connaissances techniques et esthétiques. Le jardin 
géométrique à la française est la quintessence de la maîtrise 
de la nature. Son rôle est alors nourricier ou démonstratif du 
pouvoir en place.

16 ,17 Lussault Michel, TOURS : 
IMAGES DE LA VILLE ET POLITIQUE 

URBAINE, Tours, Maison des Sciences de 
la ville, 1993, cité in Calenge Christian, 

« De la nature en ville », in LES ANNALES 
DE LA RECHERCHE URBAINE, n°74, 

BIENFAISANTE NATURE, édition Le Seuil, 
France, 2003, p. 12
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FIG.7 LA FORÊT LINÉAIRE,  
Agence Ter & François Leclerq,  

2003

18 Mumford Lewis, LA CITÉ À 
TRAVERS L’HISTOIRE, Éditions du Seuil, 

1964, p. 559

19 Cité in IBID, p. 560

20 Préface de Roger Caillois, Balzac 
Honoré, À PARIS, Le regard littéraire, 

Bruxelles, 1993

21 Fourier Charles,  
THÉORIE DES QUATRE MOUVEMENTS ET 

DES DESTINÉES GÉNÉRALES [1808], 
 J. J. Pauvert, Paris, 1967 

Ruskin John, IL N'Y A DE RICHESSE  
QUE LA VIE [1862], Le Pas de Côté,  

Vierzon, 2012

22 Sous la direction d’Eric 
Letonturier, LES UTOPIES, CNRS 

Editions, Lassay les Châteaux, 2013

LA RÉPONSE UTOPIQUE AUX MAUX ENGENDRÉS 
PAR LA VILLE MODERNE

Au XIXe siècle, la première révolution industrielle marque 
un nouveau développement de la ville. Chaque parcelle 
devient un bien rentable dont il faut augmenter la 
productivité et “(…) faire des villes industrielles d’énormes 
ruches bourdonnantes, grinçantes, se couvrant de 
fumées noires douze à quatorze heures par jour, parfois 
vingt-quatre heures sur vingt-quatre.” 18  ,créant ce 
que Dickens nomme dans Les temps difficiles, “la ville 
carbonifère” (Coketown) 19  .L’unité que représente 
l’usine organise la ville par les principes de concurrence. 
Des montagnes de déchet émanent de cette industrie, 
dont la rivière est le principal collecteur. Les conditions 
de vie et de logement insalubres n’épargnent pas les 
quartiers favorisés que les populations aisées cherchent 
à fuir dans les périphéries. Pour cette société, la banlieue 
et ses jardins devient la solution aux problèmes causés 
par l’urbanisation industrielle. Pour autant, ce romantisme 
de la banlieue dénote une inclinaison individuelle à la fuite 
devant les responsabilités civiques et la nécessité d’une 
organisation collective. D’autant plus que la banlieue pose 
très rapidement la question du transport pour déplacer 
cette population vers le centre des villes. 

La période de la révolution industrielle marque 
aussi et évidemment le début d’un exode rural massif 
qui engendre une démographie urbaine exponentielle. 
Au delà d’une construction physique et spatiale, la ville 
cristallise un certain nombre de symboles voire même de 
promesses. Elle regroupe à la fois les lieux de pouvoir, 
de savoir, d’économie... Le mythe de la modernité se 
crée, directement associé au développement de la 
ville qui fascine et attire. On observe facilement cette 
évolution dans la littérature. La ville moderne est le lieu 
de toutes les aventures. Le décor urbain devient un 
personnage essentiel et diffus au XIXe siècle. Pour Roger 
Caillois  20  ,Honoré de Balzac est le premier écrivain à 
mettre en avant le mythe moderne, il développe l’idée 
pour la première fois dans La vieille fille, et dans À Paris. 
Il y a un mythe balzacien de Paris:  une société sortie 
de la tourmente révolutionnaire et tournée toute entière 
vers le progrès technique. L’idéal romantique s’estompe. 
Le progrès s’incarne dans l’idée de maîtrise, que l’on 
applique aux méthodes de fonctionnement et de gestion 
des villes, notamment dans l’espace physique. Dès le 
début du XIXe siècle, de nombreux médecins, penseurs et 
politiciens dénoncent l’insalubrité et le manque d’hygiène 
occasionnés par la concentration de la population 21  .
Ils s’appuient sur les avancées des sciences médicales 
pour construire leur discours. Rapidement, s’élabore la 
pensée que les conditions de vie influent sur les problèmes 
sociaux.

Selon Éric Letonturier 22  ,l’autonomisation du 
domaine politique par rapport à la religion et à la tradition 
est la condition nécessaire à la transformation de l’utopie 
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23 Tarbouriech Ernest, LA CITÉ 
FUTURE. ESSAI D’UNE UTOPIE 

SCIENTIFIQUE, Paris, Stock, 1902, p. 26 
cité in Paris Robert, « Utopie et science 

dans l’imaginaire socialiste », in L’HOMME 
ET LA SOCIÉTÉ n°132-133, 1999. Figures 
de l’ « auto-émancipation sociale » p.114

24 Williams Raymond, « Utopie et 
science fiction », in L’HOMME ET LA 

SOCIÉTÉ, n°73-74, 1984

25 IBID, p. 60

en projet. La révolution industrielle marque un tournant. 
Confrontée aux problèmes sociaux, l’utopie s’inscrit alors 
dans le champ des possibles. Le genre littéraire de l’utopie 
se transforme en projet politique. Or les utopies naissantes 
questionnent et pensent systématiquement la forme de la 
ville et son rapport à la nature. L’école de Chicago pense 
une attitude naturaliste en rapprochant urbanisme et 
écologie. Le modèle de ville qui en résulte est inventée  
par l’architecte Frank Lloyd Right sous le nom de  
Broad Acre City.

En réponse critique à Looking Backward d’Edward 
Bellamy, William Morris publie en 1890 Nouvelles de 
nulle part ou une ère de repos, sous-titre se référant 
à la revendication du temps libre que symbolise le 1er 
mai. Utopie tardive et expérimentale au regard de la 
différenciation faite par Engels entre socialisme scientifique 
et utopique, ce roman social d’anticipation ne sera connu 
en France qu’en 1902 sous forme d’extraits. 

Ne nous laissons pas davantage aller au charme 
du délicieux roman de Morris. News from Nowhere 
nous montrent les gens prenant dans les boutiques 
ce dont ils ont besoin sans en payer la valeur(…). 
Il n’est pas possible de montrer d’une façon plus 
saisissante comment le communisme pur conduit 
par l’insouciance au gaspillage. 23

Dans son roman utopique, l’écrivain et journaliste Edward 
Bellamy propose un régime collectiviste étatique et 
rationnel. Son personnage principal Julian West, se 
réveille à Boston en l’an 2000 et découvre une société 
entièrement gérée par l’état où les citoyens travaillent au 
sein d’une “armée industrielle”. L’industrie est au cœur de 
son fonctionnement, mieux gérée, elle crée les conditions 
d’une richesse universelle et partagée. William Morris 
utilise aussi le subterfuge classique du sommeil pour son 
personnage qu’il réveille dans le Londres futur, dans une 
ambiance préraphaélite.

Dans son article 24  ,Raymond Williams, fondateur 
des cultural studies anglaises décrit un changement dans 
le mode des utopies après 1850. Un système heuristique 
ouvert sur les valeurs alternatives se substitue à un modèle 
d’organisation systématique qui offre moins de place à 
un mode de vie plus familier. News from Nowhere est 
caractéristique de cette nouvelle approche heuristique, 
notamment par une ouverture sociale amicale et confiante. 
William Morris introduit aussi dans son utopie le facteur 
de la transition, c’est à dire une société qui n’est pas 
seulement un monde alternatif mais qui se transforme suite 
à des guerres et des luttes sur plusieurs générations. Pour 
Raymond Williams “c’est le point crucial, c’est la transition 
du rêve à la vision.”25 qui fait toute la particularité du 
texte de William Morris qui n’élude pas par autant la 
question d’une forme moderne et rationnelle. Or dans 
Looking Backward, la nature est rarement mentionnée 
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Fig. 8 Frontispice du roman  
NEWS FROM NOWHERE, Morris William, 

1891

Fig. 9 CITÉ-JARDIN ET CEINTURE 
RURALE, Ebenezer Howard, 1969
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Fig. 11 KENSINGTON HIGH STREET, 
C.1865, photographe inconnu, 1839-1901

Fig. 10 « Schéma pour le Transit 
Oriented Development » Peter Calthrope 

Associates
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et toujours dans l’opposition entre ville et campagne, elle 
prend en ville la forme toute autant classique de jardins et 
de parcs. L’industrie et l’homme prédominent sur la nature, 
qui est une forme extérieure à l’organisation de la société. 

William Morris propose au contraire une cité dans 
laquelle la nature est partie prenante, en relation avec 
l’homme et l’espace. Elle est une condition de l’utopie 
dans la mesure où elle contribue au cadre de vie idéal en 
opposition à ce que propose la ville industrielle avec ses 
usines et ses taudis.

J’allais demander:  “Mais sommes-nous bien 
sur la Tamise ?” (…) Les usines de savons, avec 
leurs cheminées vomissant le charbon, avaient 
disparu; les ateliers de construction disparus; 
les tanneries disparues; et le vent d’ouest 
n’apportait de Thorneycroft aucun bruit de rivets 
ni de marteaux. (…) Les deux rives portaient une 
rangée de très jolies maisons, basses et un peu 
grandes, à une petite distance du bord de l’eau; 
elles étaient construites surtout en briques rouges, 
les toits étaient de tuiles, et, par dessus tout, elles 
paraissaient confortables et vivantes, pour ainsi dire, 
et en harmonie avec la vie de leurs habitants. Sur le 
devant, un jardin continu descendait jusqu’au bord 
de l’eau, une luxuriante floraison s’y épanouissait 
en ce moment, et envoyait par dessus les remous 
de fleuve, les langues de terre du côté de Putney 
donnaient l’impression d’un lac bordé d’une forêt, 
tant les gros arbres se serraient. 26

Londres est décrite comme un réseau de villages raffinés 
du Moyen-Âge où la vie semble être plus champêtre que 
citadine. “King Street avait disparu, et, la route courait 
au milieu de larges prairies ensoleillées et de culture 
jardinière.”27 .Broadway, faite de bâtiments somptueux, 
allie l’architecture gothique, sarrasine et byzantine, et 
est entourée de cultures et de champs. Le marché 
de Kensington est bordé par deux routes avec des 
habitations de bois autour desquelles s’étend un vaste 
bois composé de chênes, de châtaigniers, de platanes 
et de sycomores. En le traversant, le chemin mène à 
Piccadilly sur une courte rue de jolies maisons avec des 
arcades italiennes. Le marché de Piccadilly donne sur un 
quartier de villas arborées de tilleuls et d’arbres fruitiers. 
La route qui mène au Palais du Parlement est bordé par 
un grand verger ensoleillé et de tout son long par de 
vieux poiriers. Trafalgar Square se pare de feuillages et 
de fleurs odorantes. Pour déboucher sur Long-Acre, il 
faut suivre un chantier ombré par de grandes branches 
de platanes. Endell Street est une pente douce cernée de 
jardins de roses. Le British Museum est implanté dans un 
vaste espace de verdures pratiquement caché derrière 
les arbres. L’expansion urbaine, contrairement à la nature, 
ne fait clairement pas parti du projet révolutionnaire de 

27 IBID, p. 38

26 Morris William, NOUVELLES DE 
NULLE PART OU UNE ÈRE DE REPOS, 

[1890], Villers-Cotterêts, Ressouvenances, 
Coeuvres et Valsery, mars 2008, p. 15



24

Green Power

William Morris. Il propose une manière d’habiter et de 
penser la ville, une forme esthétique qui découle de 
l’organisation de cette société. Vivre en harmonie avec la 
nature est une conséquence de la pensée économique et 
culturelle, le rapport est le même au travail, à la beauté, à 
l’architecture, aux rapports sociaux. 

En 1915, Patrick Geddes, biologiste et sociologue,  
écrit que l’utopie est indispensable à la pensée sociale. 
Il distingue deux temps dans l’utopie industrielle, le 
paléotechnique qui fuit vers le néotechnique c’est à dire: 

la ‘Kakotopie’ et ‘l’Eutopie’ — la première se 
révélant être vers le gaspillage de l’énergie 
envers les gains d’argent individuels, l’autre vers 
la préservation de l’énergie et de l’organisation d 
l’environnement envers le maintien et l’évolution 
de la vie, sociale et individuelle, civique et 
eugénique. 28

Il assimile le travail de William Morris au temps 
néotechnique: et c'est pourquoi il ait été qualifié de 
romantique dans une ère où science et technique sont 
entièrement paléotechniques. “Partout où l’Homme est 
plus puissant que la Nature, il y a magie. Chaque fois qu’il 
applique un Idéal dans la Vie, il y a Roman.”29

L’INTENTION NORMALISANTE ET DISCIPLINAIRE, 
LES ESPACES VERTS AU SERVICE DEL’ORDRE 

SOCIAL
Dans les années 1910, l’idée de l’expansion inéluctable et 
irréversible de la ville est acceptée aussi bien en Europe 
qu’aux Etats-Unis. Dans leur étude comparée sur le projet 
réformateur de l’habitat populaire, Susanna Magri, et 
Christian Topalov, sociologues et historien, citent plusieurs 
analyses qui confirment cette idée 30  . La croissance 
urbaine n'est pas le fruit du hasard mais de conjonctions 
et de choix économiques. Le développement massif de 
l’industrie conjugué à l’afflux des populations attiré par la 
promesse de l’emploi et de l’amélioration de leur niveau 
de vie nourrissent inéluctablement un développement 
urbain continu. Le constat au début du XXe siècle est 
unanime, il est absolument nécessaire de penser, 
assimiler et contrôler cette croissance en développant 
des outils de planification urbaine. Influencée par les 
nouvelles théories sur l’organisation du travail 31  ,la 
pensée sur la ville s’organise sur le modèle d’un système 
productif. Elle est envisagée comme un organisme 
dont les parties sont interdépendantes et auquel 
s’applique les principes d’une usine taylorisée. Susanna 
Magri et Christian Topalov démontrent dans leur étude 
comparée le tournant réformateur que constitue cet 
effort de rationalisation de la ville au début du XXe siècle, 
notamment après la première après-guerre et à l’échelle 
internationale. Croissance inéluctable et arrivées massives 
doivent être contrôlées par la création d’une banlieue 

29 IBID, p. 128

30 « Déjà en 1899, Adna Weber, 
universitaire allemand devenu américain, 

avait soutenu qu’il était impossible 
d’imposer à l’industrie sa localisation et 

d’aller à l’encontre de la nécessité pour les 
ouvriers de s’établir à sa proximité. (…)

Edward Pratt, le rédacteur de l’enquête de 
1907 sur la ‘congestion de la population’ 
à New York, tient, sur le cas de cette ville, 
le raisonnement qu’un Sellier généralise 
aux pays de ‘régime capitaliste’: l’emploi, 

en particulier l’emploi industriel, y 
attire irrésistiblement la population; le 
flux peut être canalisé vers la banlieue 

hygiéniquement et rationnellement 
aménagée, il ne peut guère être contrarié.  
En Italie, Schiavi reprend la même analyse 
en s’appuyant sur les travaux de Giorgio 
Mortara, qui sont parmi les premières et 

les plus importantes études statistiques de 
la croissance urbaine dans ce pays» Magri 
Susanna, Topalov Christian, « De la cité-
jardin à la ville rationalisée Un tournant 
du projet réformateur (1905-1925) dans 
quatre pays », In REVUE FRANÇAISE DE 

SOCIOLOGIE, 1987, p. 427

31 Taylor Frederick Winslow, 
THE PRINCIPLES OF SCIENTIFIC 

MANAGEMENT, 1911 
www.gutenberg.org

28 Geddes Patrick, L’ÉVOLUTION  
DES VILLES, Éditions Temenos,  

Paris, 1994, p. 63
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FIG.13 « Parc des Buttes-Chaumont, 
pont en maçonnerie conduisant à la 

rotonde », Alphand Jean-Charles, 1873

FIG.12 NATURE’S CARPET, Morley  
John W., 1944
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rationnelle et hygiénique considérée comme moyen de 
gestion de ces nouveaux flux. La séparation spatiale des 
fonctions urbaines comme méthode d’organisation de la 
ville en est la conséquence: 

(…) mettre les établissements industriels là où 
ils doivent être, dans des terrains spécialement 
aménagés avec des groupes d’habitations 
ouvrières; l’ouvrier serait du côté du lieu de son 
travail; le centre de Paris serait alors réservé à 
ceux qui ont à faire dans Paris, durant la journée et 
qui peuvent ensuite s’en aller par des voies rapides 
dans la banlieue pour y passer des nuits fraîches et 
pour s’occuper de jardinage.32

Et la nature possède comme tout autre élément urbain 
des fonctions bien précises: politique hygiéniste, paix 
sociale, lutte contre la pollution et bien-être du citadin. 
Pierre Bourdeix, nommé en 1937 architecte des bâtiments 
civils et des palais nationaux et gagnant du concours pour 
l’embellissement du Vieux Lyon en 1938, écrit dans le 
premier numéro de la revue Urbanisme: 

(…) l’ordre n’existe pas, il se crée et pour en mettre 
dans les esprits il faut en mettre d’abord dans les 
objets. L’on sera d’accord qu’une cité fleurie dans 
une ceinture de verdure autour de la capitale est 
propre à en écarter la ceinture rouge.33

D'abord symptôme du fait économique, la ville productive 
est désormais érigée comme symbole et condition 
du progrès social. L’idée que la productivité ne puisse 
augmenter qu’avec l’amélioration des conditions de vie 
des ouvriers se développe: 

Albert Thomas et Louis Loucheur, les deux ministres 
successifs de l’Armement en France, s’opposent au 
sortir de la guerre sur les principes fondamentaux 
de la conduite de l’économie nationale, mais se 
rejoignent pour préconiser un développement bien 
ordonné des banlieues, une politique de transports 
collectifs et de cités-jardins pour les ouvriers, 
conditions d’un effort productif soutenu.34

Le modèle utopique de la cité-jardin de l’urbaniste 
Ebenezer Howard semble alors  triompher dans les 
idées de reconstruction d’après-guerre. Il développe une 
approche économique et territoriale de la réforme sociale 
au travers de son modèle. Pour fonder une communauté 
nouvelle, il propose la mise en propriété collective 
des terrains d'établissements, pour faire bénéficier 
l'ensemble de la communauté des retombées financières 
du développement, au lieu des seuls propriétaires. En 
développant ce type de centre autonome autour de 
Londres et en appliquant une croissance organique et 

33 Bourdeix Pierre, « La concentration 
urbaine  », URBANISME, Revue mensuelle 
de l’urbanisme français, Première année, 

Numéro hors série mars 1932, p. 28

34 Magri Susanna, Topalov Christian, 
« De la cité-jardin à la ville rationalisée, Un 
tournant du projet réformateur 34(1905-

1925) dans quatre pays », In REVUE 
FRANÇAISE DE SOCIOLOGIE,  

1987, p. 428

32 Dausset Louis, Président du 
Comité Supérieur d’Aménagement 

de la région parisienne, « A propos de 
l’aménagement de la région parisienne », 

URBANISME, Revue mensuelle de 
l’urbanisme français, Première année, 

Numéro hors série,  
1932, p. 20
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35 IBID, p. 420

limitée, Ebenezer Howard pense empêcher l’expansion 
et le surpeuplement de la capitale. Pour ces cités, il 
ne propose pas de forme ou de structure établie ni de 
style particulier mais des rapports abstraits: le paysage, 
le climat, le savoir et l’industrie locaux qui déterminent 
la forme singulière de chaque cité. Cependant, si 
l’interaction du milieu et du social annonce les théories du 
Mouvement moderne, l’idéologie sous-jacente prônée par 
Ebenezer Howard est rapidement abandonnée:  

En 1919, le consensus est clairement établi sur 
une conviction qui est aussi un renoncement: 
on ne réalisera pas l’unité spatiale de l’emploi et 
de la résidence dans le cadre de communautés 
autosuffisantes à l’écart des grandes cités.35

Le modèle de Letchworth à 50 km de Londres, 
première cité-jardin construite en 1903, est rapidement 
abandonné car on le juge inadapté aux problématiques 
contemporaines. Au lendemain de la première guerre 
mondiale, le projet réformateur de la ville ne peut se faire 
qu’avec l’abandon de projets utopiques s’opposant à 
l’extension urbaine illimitée, notamment celui des Garden 
Cities. Pour autant, cette réforme n’opère pas uniquement 
sur le foncier et l’immobilier “mais se donnait pour 
objectif la modification d’un milieu, autrement dit, de la vie 
individuelle et sociale à travers le cadre matériel de celle-
ci.”36  .Projet dans lequel la nature en ville est un rouage.

 
Une cité-jardin doit être une ville indépendante, 
comprenant des industries, une activité agricole et 
toutes les catégories de population ; elle doit être 
planifiée globalement et son assise foncière actuelle 
et future contrôlée.37

En ce sens, la cité-jardin s’oppose à la planification 
urbaine d’après-guerre, c’est à dire la banlieue comme 
extension et organisation de la ville. Cependant, un 
élément est réinjecté du projet expérimental des Garden 
Cities, et qui sans doute permet à l’urbanisation naissante 
de s’en réclamer, c’est l’intégration du jardin qui crée la 
confusion entre cité-jardin et banlieue-jardin. D’ailleurs, 
le projet des cité-jardins quand il est repris à l’étranger, 
notamment en France où il est développé par le juriste et 
journaliste George Benoit-Lévy, est de suite transformé de 
ses intentions originelles dans une logique paternaliste: 

Pour en donner une définition théorique, la cité-
jardin est une ville modèle et moderne, conçue 
suivant des données scientifiques, établie sur des 
bases rationnelles et offrant au plus humble de ses 
habitants un asile de repos et de charme. C’est une 
ville dont chaque habitation se trouve au milieu d’un 
jardin, dont chaque quartier est entouré d’un parc, 
et qui elle-même se trouve encerclée par une vaste 

36 IBID, p. 446

37 IBID, p. 422, 423
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FIG.14 « Parc des Buttes-Chaumont, Un 
jour de musique militaire », auteur inconnu, 

carte postale du début  
du XXe siècle

FIG.15 MR AND MRS ANDREWS,  
Gainsborough Thomas, 1750
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bande de champs et de forêts. C’est en même 
temps, la ville à la campagne: la ville sans ses plaies 
et ses tares, apportant à la campagne l’activité de 
sa vie sociale et intellectuelle.38

Elle est présentée comme une cité ouvrière idéale 
préconisée au patronat permettant l’ordre et la paix 
sociale, notamment grâce à l’action du jardin. Henri Sellier, 
administrateur-délégué de l’Office des Habitations à Bon 
Marché de Département de la Seine créé en 1915 et à 
l’origine de la création de quinze cités jardins entre 1920 
et 1945 39  explique dans une conférence en 1916: 

L’insuffisance de notre concentration industrielle, la 
faiblesse de notre natalité ne sont évidemment pas 
un obstacle à l’augmentation des villes existantes, 
mais elles paraissent de nature à empêcher la 
création de nouvelles cités. Ce qu’il y a de plus 
intéressant pour nous dans l’expérience anglaise, 
c’est l’extension méthodique des agglomérations 
urbaines par les faubourgs-jardins.40

L’évolution est semblable aux États-Unis comme le montre 
l’exemple de la construction de la banlieue modèle de 
Forest Hill à New-York par la Russell Sage Foundation et 
le développement du zonage. Les banlieues deviennent 
le nouvel espace de la planification et de la croissance 
périphérique, un espace à faible densité rationalisé pour 
éviter de reproduire l’encombrement des centres urbains 
et les problèmes engendrés: insalubrité, promiscuité, 
congestion des réseaux... Pour autant, ces banlieues n’en 
sont pas moins rapidement un échec sur le plan de la 
collectivité sociale. Échec relativisé par la qualité esthétique 
des espaces notamment grâce au travail paysager qu’elles 
vont permettre. Un changement essentiel s’opère, un habitat 
n’est plus pensé de manière partielle mais dans un projet 
global d’urbanisation. “Aussi, le projet sur la ville devient le 
complément indispensable, voire le préalable, de tout projet 
particulier”41 et par conséquent l’espace de la nature en 
ville est pensé en fonction de ce projet global, voire à son 
service. 

Les espaces verts associés depuis le XIXe siècle aux 
urgences politiques se caractérisent donc par les intentions 
suivantes: hygiénisme, régénération physique et morale de la 
population ouvrière, action sur la délinquance, le stress urbain 
et la pollution. L’intention normalisante et disciplinaire est donc 
une constante de l’aménagement des espaces verts dès qu’ils 
ont été intégrés dans les politiques d'aménagement de la ville. 
Les parcs sont envisagés comme partie intégrante de vaste 
opération d’urbanisme et conçus comme des espaces publics 
qui visent un usage extensif. Pensés pour être reproductibles, 
ils sont positionnés stratégiquement et s’insèrent dans 
une réflexion d’ensemble sur la ville moderne et son 
développement. Amener la nature en ville est en premier  
lieu une œuvre de salubrité publique plus qu’esthétique. 

40 Propos d’Henri Sellier durant la 
conférence : Dufourmantelle Maurice, 

« Les cités-jardins, leur portée sociale, leur 
caractère, leur organisation. Rapport à la 

VIIIème Conférence nationale des Sociétés 
d’habitations à bon margé tenue à Lyon les 
13 et 14 juin » dans G. Risler, J. Depinay, 
M. Dufourmantelle, 1916, p 77, 119 in 
Magri Susanna, Topalov Christian, « De 
la cité-jardin à la ville rationalisée, Un 
tournant du projet réformateur (1905-

1925) dans quatre pays », In REVUE 
FRANÇAISE DE SOCIOLOGIE, 1987,  

28-3., p. 421, 422

41 IBID, p. 425

39 Henri Sellier est à l’origine de 
la création des cité-jardin de Boulogne, 
Champigny sur Marne, Charenton le 
Pont, Chatenay Malabry, Drancy la 

Muette, Gennevilliers, Les Lilas, maisons 
Alfort, Plessis Robinson, Pré St Gervais 
Pantin, Stains, Vanves, Vitry sur Seine

38 Benoit-Lévy Georges, « La cité-
jardin », GAZETTE DES BEAUX-ARTS, 

février 1910, p. 157
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Pour autant, la dimension esthétique n’est pas 
entièrement éludée et permet au parc de se manifester 
à la croisée des genres entre équipement collectif et 
monument. L’organisation vise la transparence maximale 
de l’espace par l’utilisation de vastes allées et de larges 
aires circulaires. Visuellement, ils proposent un paysage 
naturaliste inspiré du beau romantique du XVIIIe siècle: 
le jardin est conçu comme un microcosme avec ses 
lacs, ses forêts, ses vallons, utilisant le simulacre des 
fausses grottes ou des fausses ruines. L’espace soumis 
aux fonctions qu’il doit servir est structuré par des 
réseaux de voies différenciées piétonnes et cavalières, 
ou par des équipements divers tels que des espaces 
sportifs, pédagogiques... Le parc ressemble à un grand 
jardin naturaliste, il n’en reste pas moins un équipement 
radicalement moderne au service de la politique urbaine. 
Pour l’anthropologue Michel Péraldi, les parcs sont 
d’ailleurs le seul lieu dans la ville où existe l’illusion d’une 
communauté urbaine: “temples où chacun (...) tout en 
gardant sa place et son costume, communie dans le 
bon usage de la nature”42 .Les différentes catégories 
sociales de la population donnent l’illusion d’une entité 
homogène qui de toute évidence n’existe pas. Le parc 
est l’espace qui permet de matérialiser “la figure idéelle 
de l’illusion communautaire”43 ,il est l’image de ce que 
voudrait être la ville industrielle, son utopie.

LA RATIONALISATION SCIENTIFIQUE D’APRÈS-
GUERRE, SYMBOLIQUE DU GAZON,  

CONTINUITÉ HYGIÉNISTE
À la moitié du XXe siècle, les progrès de la connaissance 
scientifique créent les conditions d’une nouvelle croyance 
qui s’incarne dans la possibilité du changement de 
la nature de l’homme pour transformer le monde. 
L’organisation savante du territoire est mise au service 
d’une construction idéologique, celle d’une société 
scientifiquement déterminée.

C’est au développement anarchique des villes au 
cours des XIXe et XXe siècles qu’il faut remédier. 
(…)Il faut se référer à la science dont le type est le 
plus proche, la biologie. (…)Une ville correspondra 
désormais à une conception cohérente, à un tout 
harmonieux dont on peut déterminer et l’ensemble 
et les éléments.44

Dans la mise en pratique des connaissances scientifiques, 
l’urbanisme et l’architecture deviennent des leviers de la 
modernité dans la réflexion sur l’influence des conduites 
individuelles et sociales. Selon la paysagiste Isabelle 
Auricoste, l’architecte devient le “maître d’œuvre de 
l’utopie”45 car il incarne la rupture avec la société 
industrielle archaïque par ses méthodes scientifiques qui 
reposent sur le fonctionnalisme où forme, structure et 
fonction sont assujettis à l’efficience. Le même prisme 

42 Péraldi Michel, «  Les espaces verts 
et leurs mythes », LES USAGES DE LA 

NATURE, LE GENRE HUMAIN #12, Revue 
semestrielle publiée avec le concours de 
la Maison des Sciences de l’Homme, de 
l’École des Hautes Études en Sciences 

Sociales et du CNRS, Éditions Complexe 
Printemps, été 1985, p. 210

44 Rouge Maurice François, 
INTRODUCTION À UN URBANISME 

EXPÉRIMENTAL, Paris, 1951,  
p. 15,16

43 IBID p. 210

45 Auricoste Isabelle, « Urbanisme 
moderne et symbolique du gazon », in 
Communications 74, BIENFAISANTE 

NATURE, 2003, p. 20
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FIG.16 « Firminy-Vert, immeuble  
le grand H », photographe inconnu, 2009

Fig. 17 VIRY-CHÂTILLON, ESPACE 
VERT TAMPON CONTINU, Soulier 

Nicolas, 2011

Fig. 18 L’ÎLOT FERTILE, TVK- 
Robota, 2012
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est appliqué à la nature qui est alors considérée comme 
un remède essentiel au chaos social dans le dispositif 
urbain. Les fonctions hygiénistes et morales qui lui étaient 
assignées au début du siècle perdurent mais sa forme 
évolue, elle est réduite à son essence la plus minimaliste. 
Le parc d’inspiration naturaliste et le style du jardin du 
XXe siècle sont remplacés par l’étendue de gazon. Celle-
ci, tout autant que le jardin ou le parc, est considérée 
comme bénéfique sur le comportement humain. Sa 
présence se formalise rapidement dans le langage 
architectural par la couleur verte qui se répand dans les 
espaces libres du plan moderne.

Comment la nature verte a-t-elle été associée à 
l’idée qu’elle est bénéfique sur le comportement humain? 
Pour Isabelle Auricoste, l’idée n’a pas été inventée par 
l’urbanisme d’après-guerre mais se réfère à la nature 
pastorale idéalisée par les élites anglaises de le fin du 
18ème siècle, un modèle qui “présente la perfection 
abstraite d’un modèle théorique proposant une nouvelle 
intelligibilité du monde”46 .L’assimilation de la campagne 
à la nature crée une nouvelle forme de jardin où l’espace 
derrière la clôture est mis en scène car il est modelé par 
les pratique d’élevage qui produisent de grandes étendues 
d’herbe rase. Or cet élevage est la principale source de 
richesse des propriétaires terriens anglais, qui glorifient le 
paysage qui en résulte:

L’herbe du pâturage rasé par la dent du bétail au 
plus près des formes du relief possède un pouvoir 
évocateur très fort, elle témoigne de l’harmonie 
douce entre l’activité humaine et la nature.47

L’harmonie sociale ne sera réalisée que dans le cadre de 
la verdure pastorale. La société sera apaisée grâce à l’air 
pur et au soleil, à l’eau courante et à l’énergie permettant 
le confort domestique, au réseau d’égouts reliant toute 
la ville. Les chantiers de reconstruction au lendemain de 
la seconde guerre mondiale permettent à aux nouvelles 
théories urbanistiques de s’épanouir pleinement. Les 
théoriciens du nouvel urbanisme considèrent la nécessité 
de la maîtrise publique pour permettre le regroupement 
des terrains achetés par les collectivités afin de créer de 
vastes ensembles planifiés. La hauteur de construction que 
permettent les nouvelles techniques comme le béton armé 
est envisagée comme alternative à l’expansion urbaine. 
Isabelle Auricoste cite les écrits de Le Corbusier: 

La conquête de la hauteur porte en soi la solution 
de problèmes essentiels posés par l’urbanisation 
des villes modernes, à savoir: le rétablissement 
possible des ‘conditions de nature’ (soleil, espace, 
verdure).48

47 Auricoste Isabelle, « Urbanisme 
moderne et symbolique du gazon », in 
Communications 74, BIENFAISANTE 

NATURE, 2003, p. 21

48 Le Corbusier, MANIÈRE 
DE PENSER L’URBANISME, 1946 
in Auricoste Isabelle, « Urbanisme 

moderne et symbolique du gazon », in 
Communications 74, BIENFAISANTE 

NATURE,  
2003, p. 25

46 Auricoste Isabelle, « Le jardin de 
Julie, figure du nouveau monde »,  

CAHIERS ARTS ET SCIENCE, N°3, 1998,  
p. 135, 144
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La lumière devient le paramètre de construction: 

Il est assez étonnant qu’il soit nécessaire d’affirmer 
que la plus haute plénitude du bonheur doit 
coïncider avec le plus grand épanouissement de la 
lumière, alors qu’il suffit de contempler la nature et 
la marche du soleil pour comprendre à quel point 
notre vie est inséparable de ce grand cycle.49 

La cité-jardin théorisée par Le Corbusier en 1946 dans 
Manière de penser l’urbanisme, se revendique de celle 
d’Ebenezer Howard sous la forme d’une “banlieue 
verticale”50  ,espace du triomphe de la technique et 
de la planification rationnelle. Le mouvement moderne 
abandonne l’ancienne organisation de la ville, où 
l’expansion urbaine se réalise autour de lieux symboliques 
et utilitaires comme les marchés, églises, ponts... et 
où tous les usages se mélangent. Les fonctions sont 
séparées et classées en catégories: habiter, circuler, 
travailler, se recréer, pour être séparées dans l’espace. 
Chaque activité est projetée séparément sur le terrain au 
travers de constructions précises comme les immeubles, 
les lieux de travail, les espaces de récréation... et 
combinée selon les besoins. L’éloignement entre les 
bâtiments nécessaires pour obtenir l’ensoleillement 
et la lumière est consacré à la fonction récréative et 
prend la forme de gazon, l’herbage pastoral, symbole 
de la société pacifiée. Le mouvement moderne du XXe 
siècle institue la couleur verte comme métaphore de la 
nature régénératrice. L’utopie du vert est dans la droite 
lignée des politiques hygiénistes du second Empire 
et de la Troisième République où l'aménagement de 
parcs urbains, de jardins ouvriers relève d’une volonté 
d'amélioration de l’ordre et de la santé publique qui 
contribue à réguler les tensions sociales. Les propositions 
qui sont faites aujourd’hui sont encore largement 
héritières de ces principes qui n’ont été que très peu 
remis en cause.

Le phénomène s’observe dans les politiques de 
réaménagement des grands-ensembles. L’architecte 
et urbaniste Nicolas Soulier nomme cette pratique la 
stérilisation résidentielle. Les bailleurs appliquent le principe 
du tampon. Afin de ne pas intervenir en cas de conflits de 
voisinage, petites incivilités ou de mauvaises appropriations 
de l’espace, l’idée n’est pas d’interdire l’accès aux 
espaces mais d’en empêcher physiquement l’accès par la 
création de zone tampon. Ces zones tampons prennent la 
forme en général de pelouses, plantes en massif, d’aires 
de parking ou d’aires de jeu pour enfants. Ainsi les activités 
sont totalement supprimées dans les espaces extérieurs 
au profit d’un vaste tampon paysagé, dans lequel il faut 
“mettre du vert, évoquer la biodiversité, faire balayer et 
tondre régulièrement par des préposés. Ne pas oublier  
de fleurir.”51 

49 Le Corbusier, LES TROIS 
ÉTABLISSEMENTS HUMAINS,  

1951 in IBID, p. 26

50 Mumford Lewis, LA CITÉ À 
TRAVERS L’HISTOIRE, Éditions du Seuil, 

1964, p. 647
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51 Soulier Nicolas, RECONQUÉRIR LES 
RUES EXEMPLES À TRAVERS LE MONDE 

ET PISTES D’ACTIONS, les éditions Ulmer, 
Paris 2012, p. 59
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Dernier avatar en date, le concours d’architecture 
lancé par la mairie de Paris “Réinventer Paris” qui se veut 
être le fer de lance d’un urbanisme innovant et collaboratif 
pour développer la ville durable. Point commun des vingts-
cinq lauréats, la couleur verte recouvre pratiquement 
toutes les propositions et se décline dans les formes 
conventionnelles connues (façades végétalisées, jardins 
sur le toit…) plaquées sur les bâtiments, sans liens avec 
la rue. Peu de propositions en terme de forme et d’usage 
se dégage mais la véritable nouveauté se situe dans 
l’organisation économique du concours. Inspiré par le Town 
Planning, ce concours substitue le privé à la puissance 
publique. L’investisseur qui finance le projet possède le 
choix libre de la programmation finale des projets, tout 
au plus guidé par les recommandations du cahier des 
charges. Quelques potagers urbains pour les circuit-
courts et plusieurs espaces de tiers-lieux permettent de 
revendiquer une dimension collaborative et alternative au 
projet inexistante dans la mise en œuvre globale.
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 LE PAYSAGE PASTORAL AU XXE ET XXIE SIÈCLE, 
DU CADRE DE VIE IDÉAL DE LA FAMILLE 

AMÉRICAINE MOYENNE À L’INTÉGRATION DES 
MULTINATIONALES

Au XIXe siècle, l'explosion des flux migratoires vers 
les États-Unis est concomitante avec une réflexion qui 
redéfinit le rapport culture-nature en créant un nouvel 
équilibre entre les deux et en instituant la banlieue 
comme cadre de vie résidentiel idéal. La ville est le lieu 
de l’accueil des immigrés et des fonctions économiques. 
L’expérience de la nature par l’individu est considérée 
comme un impératif de vie mais les besoins croissants 
d’urbanisation ont abouti à ce modèle de la banlieue 
pastorale qui permet de réarticuler le rapport entre la ville 
et la campagne. Ce nouveau modèle d’urbanisation est 
considéré comme le symbole d’une nouvelle civilisation 
qui rétablit le lien organique entre ville et campagne. 
“L’idéologie américaine a revendiqué les principes de ‘la 
ville dans le jardin’ (urbs in rus) pour l’ouest du pays et 
l’introduction du ‘jardin dans la ville’ (rus in urbe) pour les 
villes de la côte est.”52

Les États-Unis ont connu une rapide et massive 
décentralisation urbaine dans les années 1950. Pour 
les Américains privilégiés, le centre ville poursuit un 
déclin inexorable. L’automobile envahit les rues créant 
embouteillages et désagréments, les classes sociales de 
multiples origines se mélangent... En contraste, la banlieue 
semble offrir un cadre de vie plus propice à la famille 
standard américaine. L'alliance d'investisseurs privés, du 
développement de la propriété individuelle et des politiques 
locales permettent un développement extrêmement rapide 
de ce nouveau type d’urbanisation à faible densité où l’on 
se déplace en voiture au milieu d’étendues vertes et de 
pavillons identiques. 

 Dès les années 1950, les fonctions et les classes 
sociales sont séparées au sein de ces banlieues. La 
prédominance des espaces verts dans la conception 
de ces banlieues est le reflet de la valeur profondément 
enracinée de l’idéal du paysage pastoral. Cette esthétique 
prend sa source dans les théories anglaises du XVIIIe 
siècle: “To this idealization of nature, the philosophical 
and political discussion of the period attached notions 
of morality, goodness and social order.”53 .À la fin du 
XVIIIe siècle aux Etats-Unis, un débat sur la classification 
de la nature aboutit à la description de trois catégories de 
paysage: the beautiful qui s’incarne dans des étendues 
vallonnées d’herbes et d’arbres, the picturesque qui offre à 
la vue de la roche, des buissons en créant des contrastes 
de lumière et d’ombre, et the sublime qui est la nature sans 
intervention de l’homme comme la mer et la montagne. Au 
milieu du XIXe siècle, Andrew Jackson Downing, horticulteur 
et écrivain, répand l’idée que le paysage picturesque est 
l’environnement idéal notamment pour y vivre. Précurseur, 
il exerce ainsi une influence sur la forme que va prendre 
l’espace des banlieues américaines. Il considère la 

53 Louise A. Mozingo, Pastoral 
capitalism, A History of Suburban 

Corporate Landscapes, The MIT Press, 
Cambridge, Massachussets, 2011, p. 9

Les discussions politiques et 
philosophiques de l’époque ont ajouté à 
l’idéalisation de la nature les notions de 

morale, de bonté et d’ordre social.

Fig. 19 PARK(ING) DAY,  
PARK(ing) Day, date inconnue

La nature, nouvelle valeur refuge

52 « Les théories philosophiques et 
politiques de cette période associent les 
notions de morale, de bonté et d’ordre 

social à l’idéalisation de la nature » 
Ghorra-Gobin Cynthia, LA VILLE 

AMÉRICAINE, DE L’IDÉAL PASTORAL 
À L’ARTIFICIALISATION DE L’ESPACE 

NATUREL,  in LES ANNALES DE LA 
RECHERCHE URBAINE N°74: NATURES  

EN VILLE, Mars 1997, p. 71
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croissance de la ville comme une source de démoralisation 
pour les individus et propose pour y remédier l'éloignement 
de la ville. La nature selon lui renforce l’esprit et l’ordre 
moral. Ses points de vue vont rencontrer un large écho 
notamment auprès de Ralph Waldo Emerson et de Henry 
David Thoreau. 

 L’élite de la société américaine commence à se 
retirer dans des banlieues au paysage picturesque comme 
Llewellyn Park ou le New Jersey. C’est dans ce contexte 
que le projet de Central Park d’Olmsted émerge avec 
la volonté d’appliquer ces idées aux masses. Olmsted 
considère que le paysage pastoral est familial et tranquille, 
qu’il est un contrepoint naturel aux désordres de la ville et 
qu’il peut-être utilisé comme un outil de maintien de l’ordre 
social: 

No one who has closely observed the conduct of 
people who visit Central Park can’t doubt it exercices 
a distinctly harmonizing and refining influence upon 
the most unfortunate and lawless of the city, an 
influence favorable to courtesy, self-control and 
temperance.54

Il conçoit Riverside dans les alentours de Chicago qui 
devient le prototype du développement suburbain 
américain. Ce modèle est indissociable de la cellule de la 
famille, pilier des valeurs morales et protégée au sein de 
son habitation. 

Les efforts du marketing cumulés aux pensées 
de la réforme urbaine vont ériger la banlieue comme le 
lieu de vie propice à la vie de famille. Avec les politiques 
gouvernementales, les subventions, les montages 
financiers, le développement du réseau routier, tout un 
dispositif économique se met en place pour favoriser 
l’essor de ces espaces et la banlieue pastorale va se 
généraliser massivement, devenant le cadre de vie idéal 
pour l’américain. Cette intervention de l’État fédéral va 
permettre au au XXe siècle de faire de ce type d’habitation 
le modèle qui, au siècle précédent, était réservé aux 
familles les plus riches et ainsi devenir un symbole de 
l’identité américaine. Pour autant, même généralisé au 
plus grand nombre, ce modèle conserve un caractère 
discriminatoire vis à vis des minorités ethniques. La 
population qu’elles accueillent est à majorité blanche. 
La géographe Cynthia Ghorra-Gobin démontre cette 
politique discriminatoire par l’action des associations en 
faveur de la protection de la nature dans ces espaces. 
Ces associations, en voulant préserver les espaces verts, 
empêchent la construction de nouvelles infrastructures 
et bloquent ainsi toute densification du réseau urbain. La 
conséquence directe est l’augmentation immédiate de la 
valeur foncière, ce qui empêche les populations à revenus 
limités de pouvoir s’y installer. Cette volonté de reléguer 
les populations des centres-villes est identifié par le sigle 
NIMBY, not in my backyard. “La nature est devenue un outil 

54 « Quiconque a pu observer le 
comportement des gens qui visitent 

Central Park, ne peut douter que cela 
exerce une influence apaisante et raffinée 
sur les habitants les plus démunis de la 

ville, une influence qui prône la courtoisie, 
le contrôle de soi et la modération. » 
Olmsted Frederick Law, CIVILIZING 

AMERICAN CITIES: WRITINGS ON CITY 
LANDSCAPES ed S. B.Button, 1996 in 

IBID, p. 10
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Fig. 21 THE SOUTHERN STATE 
PARKWAY, LONG ISLAND, NEW-YORK, 

UCLA Department of Geography, 
Benjamin and Gladys Thomas Air Photo 

Archives, The Spence and Fairchild 
Collections, 1951

Fig. 20 « Los Angeles, embouteillage 
dans les rues du downtown », photographe 

inconnu, fin des années 1920

La nature, nouvelle valeur refuge
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Fig. 22 EDIBLE ESTATES REGIONAL 
PROTOTYPE GARDEN#6 : BALTIMORE, 

MARYLAND, Haeg Fritz  
& Furong Leslie 2008

Fig. 22 

Fig. 23 RIVERSIDE,  
ILLINOIS, Olmsted and Vaux, Landscape 
Architecture Collection, Environmental 

Design Visual Resources Center, 
University of California, Berkeley, fin 

XIXe siècle
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pour maintenir et préserver le statu-quo d’une municipalité 
ou d’un quartier de banlieue.”55

Au milieu du XXe siècle, la banlieue qui est un lieu 
d’habitation familiale commence à être investie par les 
grandes entreprises américaines. Ces multinationales sont 
à l’époque perçues comme suspectes voire menaçantes 
par une grande partie de la population américaine car elles 
entravent les valeurs américaines de libre concurrence 
défendues dans la constitution. Elles vont pourtant 
s’approprier le langage du paysage pastoral de la banlieue 
qui devient partie intégrante du discours du capitalisme 
corporatiste. Ces codes de la banlieue pastorale valorisée 
culturellement et sociologiquement, leur permet d’améliorer 
leur image et de s’intégrer positivement: “Like the welfare 
factory, the landscape was a stratagem to represent the 
corporation to internal and external audiences.”56 .Les 
compagnies  vont adopter le même processus d’innovation 
et organisent leurs structures selon trois typologies: the 
corporate campus, the corporate estate, et the office park. 
A la fin du XXe siècle, la banlieue américaine comportera la 
majorité des espaces de bureau du pays. Cynthia Ghorra-
Gobin cite les chiffres suivants:

Entre 1976 et 1986, 123 000 emplois ont quitté 
Manahttan mais alors que la moitié d’entre eux se 
localisait dans les banlieues de New-York et du 
New Jersey, l’autre moitié s’installait en dehors 
des limites de l’aire métropolitaine. A Chicago, trois 
centres suburbains ont réussi à ravir 27% de la 
croissance des emplois métropolitains alors que les 
comtés dans lesquels ces centres sont localisés 
ont gagné 65% des emplois de ce total de 303 000 
emplois.57 

Les compagnies associent leur image et leurs valeurs à 
celles d’une Amérique idéalisée, la civilité de la petite ville 
bucolique bordée de nature, le progrès technologique 
qu’offre la modernité au service du bien-être de la vie 
quotidienne et la cellule de la famille traditionnelle vivant 
dans le confort domestique. Modèle de développement 
pour leur image, la capitalisme pastoral est également 
pensé comme une stratégie permettant de rendre 
le travailleur plus malléable et moins revendicatif. 
L’environnement fourni par le paysage est supposé 
générer un effet positif sur le travailleur par conséquent 
plus productif. “The pastoral landscape became an 
exploitable commodity in labor relations.”58 .Trente ans 
après la seconde guerre mondiale, le phénomène des 
cols blancs employés dans les banlieues se limite aux 
Etats-Unis. Mais dans les années 1980, la compétition 
internationale se développe sur le marché global et 
les grands groupes européens copient le modèle 
américain. Volvo déménage son siège social du centre 
de la ville Göteborg vers une péninsule boisée à la 
périphérie de la ville et adopte pour la construction de 

57 Ghorra-Gobin Cynthia,  
LA VILLE AMÉRICAINE, DE L’IDÉAL 

PASTORAL À L’ARTIFICIALISATION DE 
L’ESPACE NATUREL,  in LES ANNALES DE 
LA RECHERCHE URBAINE N°74:  NATURES 

EN VILLE, Mars 1997, p72
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58 « Le paysage pastoral est devenu 
un bien exploitable dans les rapports 

socio-syndicaux. » Louise A. Mozingo, 
PASTORAL CAPITALISM, A HISTORY OF 
SUBURBAN CORPORATE LANDSCAPES, 

The MIT Press, Cambridge, 
Massachussets, 2011, p. 30

56 « Comme the welfare factory,  
le paysage était simplement une stratégie 

de représentation envers des publics 
internes et externes. » Louise A. Mozingo, 
PASTORAL CAPITALISM, A HISTORY OF 
SUBURBAN CORPORATE LANDSCAPES, 

The MIT Press, Cambridge, 
Massachussets, 2011, p. 31
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Fig. 24,25 « In Canoga Park, 
Ideal Suburban Living »
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Fig. 25 GRÜNE WAND, SPARKASSE, 
INGOLSTADT, GMBH, Ciampi Mario, 

2001
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ses nouveaux bâtiments tous les principes utilisés par 
les compagnies américaines en terme de management 
et d’environnement de travail. Cambridge Science 
Park est conçu de manière similaire en Angleterre, ou 
Sophia Antipolis sur les bords de la Riviera en France. 
Le modèle se diffuse rapidement à travers le monde 
comme un symbole d’innovation technologique, de 
développement national et de compétition internationale. 
En 1980, le gouvernement de Singapour développe le 
Singapore Science Park nouvel avatar des formes et des 
fonctionnalités des parcs de bureau américain. En Inde, 
dans les années 1990, ce type de parc devient le symbole 
du rôle international de l’Inde dans l’industrie numérique 
et digitale.

L’arrivée massive des nouvelles technologies dans 
les années 2000 généralise cette typologie spatiale du 
campus d’entreprise qui se veut être une réponse aux 
nouvelles conditions du travail caractérisées par une 
flexibilité et une adaptabilité accrues. Ces espaces, pensés 
pour le prestige de l’entreprise et le bien-être du salarié, 
sont “au service d’un univers social sous contrôle”59 .
Un univers dans lequel la nature fait partie intégrante 
de la démarche, dont le rôle est de valoriser le lieu et 
l’architecture, souvent de renom, et de créer un climat de 
sérénité et de tranquillité. L’architecte Flavien Menu étudie 
le cas du campus de l’entreprise pharmaceutique Novartis 
à Bâle, il décrit lors de sa visite du lieu: 

Un cadre en costume passe des appels depuis son 
Blackberry dans le bois de bouleaux planté dans la 
cour d’un bâtiment historique. Un chercheur vient se 
détendre dans le parc où les écureuils se reflètent 
dans un rideau de verre de Dan Graham. Trouver 
des échappatoires au stress d’une échéance qui 
se rapproche, organiser une réunion informelle, 
vapoter en écoutant le bruit du vent dans les 
feuilles, discuter calmement après une réunion 
turbulente, lire le dernier Fifty Shades of Grey: 
voilà le nouveau type de comportement que cette 
atmosphère générale veut favoriser.60 

Or ce type d’espace n’est accessible qu’à une 
minorité, c’est un quartier privé fermé dont l’accès est 
soigneusement contrôlé. Au sein de l’entreprise, seuls 
7% 61 des salariés travaillent dans ce cadre. Le campus 
d’entreprise est comme “le réceptacle d’une volonté 
d’autonomisation et d’exclusion par le haut. Principauté 
réservée à l’aristocratie du salariat, il se soustrait au 
contrôle de la cité, ne faisant que mettre en exergue ses 
disparités.”62 .Une aristocratie dont un des privilèges 
est l’accès à une nature apaisante, qui n’est autre qu’un 
jardin privé en ville et qui préserve le calme que par son 
caractère ségrégatif et retranché de l'intensité urbaine 
commune.

60 IBID, p. 38

61 IBID, p. 46

62 IBID, p. 47

59 Menu Flavien, « Novartis, froide 
oasis » in CRITICAT 15, printemps  

2015, p. 33
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Fig. 26  « Plan d’extension  
de Casablanca», Prost Henri, 1919

Fig. 27 « Opération ville propre  
de Valdereuil », auteur inconnu, 2016
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Fig. 28 « Mur végétal, marché  
des halles, Avignon, Patrick Blanc»,  

Ciampi Mario, 2005
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65 IBID, p. 14

LE VÉGÉTAL POUR PRODUIRE DE L’URBANITÉ,  
L’ARTEFACT VERT

La ville durable ou ville verte est une composante majeure 
du nouveau discours politique et environnemental.  Ce 
nouveau paradigme vert rencontre un écho positif auprès 
de la population. La végétalisation des murs est le projet 
arrivé largement en tête au vote du budget participatif 
2014 de la ville de Paris 63 .Ce paradigme semble 
relever d’une véritable pensée urbanistique qui rappellerait 
un renouveau des théories organicistes sur la ville du 
début du siècle. Pour autant, ce discours s’est construit 
dans la lignée des théories de l’hygiénisme du 19ème 
siècle et se traduit principalement par le verdissement 
des plans d’urbanisme. L’exemple de la ville Casablanca 
en 1915 est marquant: le projet de l’urbaniste Henri Prost 
propose une coulée verte pour résoudre le problème de 
la démarcation ville-européenne et ville indigène. Ainsi le 
vert est utilisé comme un langage architectural minimum 
auquel tout le monde adhère, permettant de créer des 
espaces neutres et transparents dans lesquels rien ne se 
passe socialement. 

Pour Christian Calenge, géographe, “des 
expressions telles que ‘trame verte, coulées vertes, 
préverdissement’ tendent à surdéterminer les documents 
et les discours sur la ville, et les cartes ont depuis 
quelque temps adopté comme teinte dominante ce vert 
ambiant.”64 .Les documents d’urbanisme portent sur 
tout un ensemble d’actions hétérogènes, nécessaires 
d’un point de vue individuel, mais peu cohérentes les unes 
avec les autres, si ce n’est par le lien qu’elles ont avec la 
couleur verte. Calenge prend l’exemple du programme mis 
en place à Lyon nommé la “Charte de l’écologie urbaine 
du Grand Lyon”. Cette charte regroupe une série d’actions 
antérieure à son établissement mais censées être mises en 
valeur par leur regroupement sous un label. Une démarche 
reprise à Rennes et à Tours, où c’est la “trame verte” qui 
prédomine dans le but de faire réseau et de dissimuler 
la ville derrière un tissu végétal qui renoue les éléments 
urbains disparates. Christian Calenge dénonce une 
rhétorique bien établie: 

Cela ne va pas, les formes de la ville sont 
désarticulées, délétères, voire mortifères 2. Le 
remède consiste à réparer les tissus malades et 
à rendre le corps urbain à nouveau sain 3. La ville 
retrouvera ainsi une santé, et renouera avec la 
région qui l’a vue naître, qui l’a engendrée, et lui 
fournit son identité.65

Il décrit l’émergence d’un discours sur l’environnement 
porté par la propagation de la couleur verte qui se veut 
être une “mise en ordre de l’hétérogénéité”, une couleur 
pensée comme un outil de civilisation. La problématique 
qui découle de ce discours est la nécessité de rendre 
visible les actions réalisées. Et par conséquent de rendre 

La nature, nouvelle valeur refuge

64 Calenge Christian, « De la 
nature en ville », LES ANNALES DE LA 

RECHERCHE URBAINE, n°74, mars 1997, 
p. 13

63 Périnel Quentin, L’INSTALLATION 
DE MURS VÉGÉTAUX, PRIORITÉ DES 
PARISIENS, dans Le Figaro, Publié le 

04/10/14 à 08: 01

« un de ces projets s’est largement démarqué 
pour améliorer le cadre de vie des parisiens, 
plus de la moitié des votants l’ayant formulé 
dans ses choix. Il s’agit de la végétalisation 
des murs, qui a recueilli 21 319 votes. Pas 

moins de deux millions d’euros seront 
donc consacrés à ce projet ! En deuxième, 

toujours de la verdure : 20 302 voix se 
sont prononcés pour la création de jardins 
pédagogiques, pour un budget d’un million 
d’euros. Enfin, en troisième place, 18.579 

votes pour installer des créations artistiques 
ou paysagères sous le périphérique. Voilà 

pour ce trio de tête très ‘écolo’. »
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68 Les participants au concours ville 
fleurie était plus de 600 la première année 

pour passer à 12000 en 2005.

69 Calenge Christian, « De la nature  
en ville », LES ANNALES DE LA 
RECHERCHE URBAINE, n°74,  

mars 1997, p. 12

légitime tous les nombreux acteurs qui portent ce discours, 
afin d’asseoir leurs positions dans un contexte sociospatial. 
Le flou sémantique du terme environnement permet de 
composer des catalogues hétéroclites marqués par le 
vert mais surtout malléables à leurs propres conceptions 
idéologiques. La crise de l’identité urbaine qui peut se 
matérialiser dans l’échec des grands ensembles pose 
la question du vivre ensemble. L’espace public doit être 
réinventé, et c’est le végétal qui est proposé comme 
solution. 

Selon l’anthropologue Michel Péraldi, “Dès qu’une 
production urbaine vise à produire de l’urbanité ; et c’est 
probablement une spécificité de la modernité que le végétal 
y serve en quelque sorte de langage virtuel. Les espaces 
verts ont pour rôle d’être un langage formel qui fonde la 
ville en nature et la soude ainsi imaginairement à défaut de 
la souder socialement.”66 .Le mur végétal dans l’espace 
public est l’aboutissement ultime de cette logique. Sa 
verticalité empêche de manière définitive toute rencontre 
sociale dans l’espace public et encourage la jouissance 
personnelle par la contemplation individuelle d’un coin de 
verdure. Contemplation brève sur le mode du passage, car 
ces murs ornent le plus souvent des espaces de circulation 
au sein des villes comme les entrées des bâtiments… 
L’ordre est maintenu de la manière la plus efficace qui 
soit en ne permettant pas aux individus d’utiliser l’espace. 
Pour Michel Péraldi, “Babylone sans doute est un peu 
fade, précisément parce que les jardins y sont suspendus, 
effleurant la ville, lieu neutre et minimal.”67  

Pour Christian Calenge, si les plans d’urbanisme 
se parent de vert, c’est au travers de quelques figures 
conventionnelles récurrentes: trames vertes, places et 
esplanades fleuries, jardins et fontaines… L’académisme 
horticole préconise de fleurir les villes et les villages. Le 
concours des villes et villages de France créé en 1959 
pour le développement des espaces verts rencontre 
toujours plus d’engouement 68 .Cette pensée politique 
d’aménagement du territoire s’observe distinctement dans 
les zones péri-urbaines, espace de la campagne où s’étend 
la ville. Dans ces lieux qui se traduisent par la construction 
de pavillons et de lotissements, les habitants bénéficient 
à la fois des commodités dites urbaines et d’un décor 
évoquant la ruralité créant une mythologie de la nature au 
travers de simples signes. Nature et campagne tendent 
à se confondre alors que la campagne n’a en soi rien de 
plus naturel que la ville car elle est tout autant une forme 
façonnée par l’homme. 

C’est partout où la ville se construit et se reconstruit, 
que les lieux se verdissent aussi. Des parcs de 
haute-technologie aux parcs d’activités paysagers, 
des ronds-points fleuris aux arbres plantés avant les 
maisons, la mise au vert devient le lieu commun du 
discours sur la ville.69
Pour autant, architectes, paysagistes et politiques 

67 IBID, p. 215

66 Péraldi Michel, « Les espaces verts 
et leurs mythes » in LES USAGES DE LA 

NATURE, LE GENRE HUMAIN #12, Revue 
semestrielle publiée avec le concours de 
la Maison des Sciences de l’Homme, de 
l’École des Hautes Études en Sciences 

Sociales et du CNRS, Éditions Complexe, 
Printemps-été 1985, p. 213
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71 Auricoste Isabelle, « Urbanisme 
moderne et symbolique du gazon », in 
Communications 74, BIENFAISANTE 

NATURE, 2003, p. 30
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expriment actuellement la volonté de laisser libre cours à 
une nature sauvage dans les interstices du béton et dans 
les friches laissées à l’abandon, dans tous les espaces 
disponibles entre les bâtis. Le sauvage est réhabilité, Gilles 
Clément théorise le jardin en mouvement et revalorise 
la friche. Les gestionnaires des espaces verts laissent 
pousser les ronces et les orties, dans des nouvelles mises 
en scène du naturel en appliquant la gestion différenciée. 
Dans le journal de la ville d’Aubervilliers, des agents qui 
appliquent ces nouveaux principes aux espaces verts 
de la ville témoignent de la perception qu’en ont les 
habitants: “Parfois, des habitants nous disent que les 
espaces verts ne sont plus entretenus”70 .Preuve que 
la nature paysagée et policée provient d’une longue 
tradition fortement ancrée en France, assimilée dans 
les mentalités à un principe d’ordre. Pour autant, cette 
volonté d’introduire une soi-disante nature sauvage ne 
fait que perdurer la vision de l’harmonie sociale crée 
par la végétation en ville et n’aboutit qu’à une variation 
stylistique des espaces verts. A l’horizontalité du gazon 
rasé, se succède les herbes folles dans les interstices du 
carré de béton. Les habitants des villes qui pratiquent ces 
espaces verts en réclament davantage et veulent créer de 
nouveaux rapports avec la nature dans les espaces publics 
qui se manifestent dans des pratiques concrètes telles que 
la création des jardins collectifs ou la gardening guerilla. 
La place de la nature en ville n’appartient plus aux seuls 
experts, ingénieurs et techniciens mais se veut prévaloir de 
la responsabilité collective. Selon Isabelle Auricoste,

ll faut se demander si les images de la nature qui 
sont mobilisées dans ces nouvelles attitudes ne sont 
pas le symptôme d’une remise en cause beaucoup 
plus fondamentale des principes d’efficience 
économique qui ont régi le gouvernement du monde 
durant deux siècles.71 

LA CONSTRUCTION SOCIALE & LA 
CONSTRUCTION DE L’ESPACE À PARTIR DE 1990:  

LE QUARTIER VAUBAN DE FRIBOURG
La ville de Fribourg, au bord du massif de la Forêt Noire 
et en lisière de la vallée du Rhin, a subi lors de la Seconde 
Guerre mondiale des destructions massives. Dans les 
années 1980, les programmes de construction mis en 
œuvre dans Fribourg n’ont pas échappé à la règle et 
ont abouti comme dans la plupart des villes à la mis en 
place de voies rapides, de grands ensembles, à la dilution 
périphérique dans les banlieues et à la concentration 
commerciale et touristique en centre-ville. Cependant les 
quartiers Riesefeld et Vauban ont depuis les années 1990 
proposé de nouvelles pistes de réflexion et d’action en se 
construisant sur des principes simples: rues, îlots urbains 
et échelles maîtrisées et où les habitants contribuent à 
produire leur rue et à la prendre en charge. 

70 Baldy Angelina, NOS JARDINS 
SE METTENT AU VERT, Auber mensuel, 

nouvelle série n°70, octobre 2015
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Fig. 29  « Le Bois des Trembles, Base 
sous-marine de Saint-Nazaire, Observatoire 

du Tiers Paysage, Gilles Clément »,  
Morlans Guillaume, Coloco, 2009

Fig. 31 QUARTIER VAUBAN 
FRIBOURG ALLEMAGNE, photographie de 

l'auteur, 2016

Fig. 30 « Différents aspects des 
guérilla gardens dans le quartier de 

Loisida, Lower East Side, New York »
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Le quartier Vauban représente une surface de 
quarante et un hectares, il a été créé en 1991 sur un 
ancien terrain des casernes des forces armées françaises 
après leur départ. Le projet a été forgé par les habitants 
engagés sur leur lieu de vie qui dans le projet initial ont 
refusé toute règle de configuration sur le plan d’occupation 
des sols. Le processus de planification s’est organisé 
autour de questions écologiques et sociales en créant 
un quartier de courtes distances, en limitant fortement 
la place de la voiture et en favorisant les projets de 
construction privés ou coopératifs au détriment des 
grands investisseurs et des promoteurs. Le résultat 
aboutit à un mélange varié de projets en autoconstruction 
individuelle ou collective, de modèle à base coopérative, 
de logements sociaux inclusifs… Un centre de quartier à 
gestion autonome, la Maison 037, a été créé pour travailler 
sur la participation citoyenne et la gestion du quartier. La 
dynamique s’organise autour d’une vie sociale forte avec 
le développement d’infrastructures telles que écoles, 
restaurants, magasins et des tentatives de création de 
maison de services, d’art ou d’artisanat. La proximité 
spatiale entre habitat et travail est au coeur du projet. 
La majorité des maisons sont passives et des projets à 
énergie positive se développent. 

Au delà de la création d’un habitat moderne à 
densité relativement forte de qualité, ces quartiers ont 
produit des rues résidentielles vivantes. L’espace sans 
voiture permet de récupérer une superficie importante qui 
peut-être dédiée à de nouvelles pratiques. Les plantes 
sont omniprésentes dans la rue, les façades se mélangent 
aux feuillages, les places de parking aux cabanons et aux 
cours arrières, il n’y a pas d’opposition entre le minéral et le 
végétal. Mais surtout, ces formes sont le fruit de dispositifs 
qui encouragent la spontanéité et la prise en main de 
l’espace par les habitants. 

L’architecte et urbaniste Nicolas Soulier démontre 
l’importance de la notion de deuxième chantier pour créer 
une interaction. “ Des adjonctions, des extensions, des 
transformations diverses et variées ont donc lieu, fruits de 
toute cette gamme d’actions spontanées. Cette production 
matérielle vient se déposer au fil du temps et compléter 
l’architecture déjà là.”72 .Ce processus d’ajout fait par 
les habitants n’est possible que si une démarche du non-
fini est mise en place dès le projet initial mais aussi dans 
le cadre réglementaire qui va régir la vie commune par 
la suite. Le premier chantier relève du cadre contractuel, 
financier, marchand et réglementaire, et la plupart du 
temps, est effectué par des professionnels. Puis une fois 
les lieux habités, le deuxième chantier se met en place 
de manière informelle, sans contrainte ni de délais ni de 
coûts. L’arbre est planté et l’espace atour est parrainé par 
les habitants, c’est à dire entretenu et utilisé par eux. Le 
temps que prend l’arbre à pousser ne se comptabilise pas 
ainsi que le temps bénévole qu’y consacre les personnes 
concernées. “La part des processus naturels étant 

72 Soulier Nicolas, RECONQUÉRIR 
LES RUES, EXEMPLES À TRAVERS LE 

MONDE ET PISTES D’ACTIONS, POUR 
DES VILLES OÙ L’ON AIMERAIT HABITER, 

Editions Ulmer, Paris, 2012, p. 92
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Fig. 32 BEUYS PLANTS THE 
FIRST ITALIAN OAK IN FRONT OF HIS 

STUDIO IN THE PARADISE PLANTATION, 
photographe inconnu, 13 Mai, 1984

Fig. 30 

Fig. 33 « Frontage à Kyoto », 
Métallié Georges, 2012
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importante, l’aléa fait partie constante du jeu.”73  
Il s’agit plus d’un temps bénévole, d’échanges, de 
partages et de dons réciproques qui se crée sur le 
mode de la coopération. Les urbanistes Klaus Siegl, le 
Planer, et Clemens Back, le Sozialarbeiter, ont associé 
dans leur travail sur le quartier de Rieselfeld leur champ 
de compétences et ont théorisé l’idée que “ il faut lier la 
construction sociale à la construction de l’espace”74 .
Au travers de leur expérience, ils ont développé un certain 
nombre de principes interdépendants et indissociables 
indispensables à la création de ce type d’habitat: 

Principes de base de la construction de l’espace: — 
Flexible: être adaptable, être flexible. Plan directeur 
flexible, habitat qui puisse être approprié par divers 
groupes sociaux et évolués. — Mélange et non 
pas zone: mélange de logements et d’activités, 
de construit et de nature. Un exemple: partout du 
vert, la nature au sein de l’habitat. — Variété: des 
types d’habitations, des modes de financements, 
des modes de promotion variées, y compris dans 
un même îlot. — Petite parcellisation: moins de 50 
logements par opération, de petites propriétés,un 
parcellaire à grain fin susceptibles d’accueillir une 
variété de types constructifs. - Proximité: un quartier 
avec ses propres équipements et commerces de 
proximité pour les besoins quotidiens, un accueil 
amical des familles et des enfants. — Ecologie: 
matériaux de construction écologiques, faible 
consommation d’énergie, protection de la qualité 
des eaux et des sols, protection de la faune et de 
la flore sauvage. — Déplacements: peu de voitures. 
Encouragement des transports publics, des 
circulations à pied et à vélo. Se passer si possible 
de l’usage quotidien d’une voiture individuelle. Zone 
30, rues où l’on peut jouer, avec une définition 
des largeurs et de profils de rue en conséquence. 
— Une certaine densité: 55 à 60 logements par 
hectare urbain.(…) — Au sein du privé, le public: les 
cœurs d’îlots privés sont partiellement ouverts au 
public (…). — Au sein du public le privé: notamment 
par parrainages d’actions privées dans le domaine  
public(…). (…) Principes de base de la construction 
sociale: planification empirique, participation 
citoyenne élargie, moins d’administration pour plus 
d’activité, Aktiv Werden (aider chacun à devenir 
actif), Prozessorientiert, Le processus est aussi 
important que la finalité. Et c’est l’homme, la 
personne, qui compte, qui est au centre, pas le 
matériel, pas les structures.75

La nature n’est pas considérée comme un symbole, 
qu’elle soit une représentation de puissance, ou comme 
la démonstration justificatrice d’un pouvoir agissant 
répondant à une demande, elle est la résultante 

74 IBID, p. 103

75 Soulier Nicolas, RECONQUÉRIR 
LES RUES, EXEMPLES À TRAVERS LE 

MONDE ET PISTES D’ACTIONS,  
POUR DES VILLES OÙ L’ON AIMERAIT 

HABITER, Editions Ulmer,  
Paris, 2012, p. 103, 104

73 IBID, p. 95
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de l’action directe du citoyen sur son habitat et ses 
alentours. Dans l’Eutopie de l’ère paléotechnique 
de Patrick Geddes, l’ouvrier est citoyen productif, 
“aristo-démocratisé”76 par le savoir, qui décide de 
la construction de sa maison et de l’urbanisme de sa 
ville. “ Il exigera de créer des rues principales pour des 
maisons, des jardins et des parcs majestueux (…) On dira 
que c’est ‘l’Utopie’, c’est à dire Nulle Part.”77 .  
Pour autant, si la mixité est fonctionnelle, elle n’est 
aujourd’hui plus sociale dans le quartier Vauban. La 
dépollution coûteuse des sols et le phénomène de 
gentrification ont engendré un foncier élevé. L’Intersquat 
est toléré mais va être déplacé en dehors du quartier, 
les habitations nomades du type camion aménagé sont 
dorénavant expulsés de la zone.  Au lieu de converger, 
la question écologique tend à terme à se substituer à la 
question sociale. Cela pose la question suivante: quels 
choix de société pour des espaces collectifs respectueux 
de l'humain dans sa diversité et dans son environnement?

77 IBID, p. 72

76 Geddes Patrick, L’ÉVOLUTION 
DES VILLES, Editions Temenos, France, 

1994, p. 71
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Fig. 34 PRIMA CITTÀ : CITTÀ 
2000T, Superstudio, 1972

En 1990, l’économiste de formation et sociologue Jean 
Viard écrit “La nature a aujourd’hui une couleur, le 
vert.” 78 .Une vingtaine d’années plus tard, ce constat 
n’a que très peu évolué voire s’est même accentué. 
Les théories urbanistiques du 19ème et 20ème siècle 
marquent le développement d’une pensée fonctionnelle 
de contrôle sur l’usage de la nature en ville. La première 
révolution industrielle a engendré de fortes pollutions 
dans les espaces urbains et une dégradation importante 
des conditions de vie des populations. Le végétal est 
présenté comme la solution aux nuisances engendrées 
sans pour autant questionner les conditions mêmes de 
cette industrialisation. Dans une optique hygiéniste, la 
nature en ville a pour nouveau rôle de maintenir l’ordre 
social. C’est dans ce but que sont développés parcs 
et jardins ouverts à l’ensemble de la population dans le 
cadre d’un plan d’ensemble de la ville pensée par les 
spécialistes. L’urbanisme d’après-guerre parachève le 
processus en conceptualisant l’idée sous la forme du 
gazon. Les processus contemporains de fabrication de 
l’urbain pensent et mettent en œuvre la nature en ville 
dans cette continuité théorique et pratique, sous la forme 
d’infrastructure architecturale, paysagère et maintenant 
écologique. 

Pour autant, la demande de nature n’a jamais 
été aussi forte et généralisée au sein de la population 
urbaine et peut être interprétée comme le signe d’une 
volonté de réappropriation de l’espace. Si cette dimension 
collaborative pour un urbanisme participatif est encouragée 
dans le discours public, elle ne se traduit pas dans la 
réalité où les espaces de nature sont soumis à la gestion 
d’entreprises privées ou aux services techniques des 
collectivités. Les municipalités cherchent à contrôler 
les pratiques spontanées en accordant dorénavant des 
permis. Depuis 2015, les villes de Bordeaux, Grenoble, 
Le Havre, Marseille, Paris ou encore Strasbourg ont mis 
en place de tel dispositif. L’espace public est géré par 
la puissance publique sans laisser les conditions réelles 
d’une prise en main citoyenne, même si on en donne 
l’apparence. 

L’espace alloué aux pratiques collectives est soumis 
plus que jamais à la pression du foncier, seul véritable 
juge des temps et des conditions d’existence de ces 
espaces qui utilisent de plus en plus des pratiques de 
jardinage mobile afin de pouvoir perdurer. Ce phénomène 
s’amplifie par la création d’espace vert “ scientisé ” 
assujetti à des technologies sophistiquées pour créer 
les conditions de leur existence, comme par exemple 
les gigantesques fermes urbaines verticales. Laissant la 
main aux financiers, aux technocrates et aux experts. 
La gardening guerilla semble plus que jamais bien porter 
son nom. Pour les mégalopoles en croissance, les murs 
végétaux, les arbres sur les toits ou les balcons deviennent 
l’élément incontournable sur les bâtiments. Les documents 
architecturaux de présentation de projets se recouvrent de 

78 Viard Jean, LE TIERS-ESPACE.  
ESSAI SUR LA NATURE, Méridiens-

Klincksieck, Paris, 1990, p. 16
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ces formes illustratives vertes de manière systématique. 
Développer la nature dans nos mégalopoles bétonnées 
et polluées a tendance à créer un consensus qui est 
largement exploité. 

Le capitalisme pastoral semble effectuer une 
marche inverse. Après avoir utilisé l’image de la banlieue 
pastorale en fuyant les centres villes, il s’attaque à ces 
mêmes centres en les recouvrant maintenant de vert. L’ère 
du capitalisme végétal a-t-elle commencé ? Le paroxysme 
est atteint avec la construction depuis août 2016 d’un mur 
d’enceinte végétalisé à Calais. Ce mur de 4 mètres de 
haut, financé par l’État britannique à hauteur de 3,2 millions 
d’euros, prolonge la clôture existante déjà construite 
et veut être un rempart à la “jungle” en empêchant les 
migrants de passer. Il ne sera végétalisé que d’un côté 
pour ne pas faciliter l’escalade 79 .“Après le mur végétal, 
nous pourrions imaginer le fil de fer barbelé parfumé, 
les check-points qui protègent la couche d’ozone et les 
miradors en matériaux recyclables.” 80 .La végétalisation 
au service de l’arsenal sécuritaire montre que le projet de 
nature est toujours indissociable de celui de culture.

Penser la nature en ville est donc un projet qui 
ne peut être envisagé sans questionnements sociaux et 
environnementaux contextualisés dans un espace local 
et à penser de manière globale. Simplifier ce type de 
problématiques à l'introduction massive de végétaux en 
ville tend à masquer une partie des enjeux de l'urbanisation 
croissante. L'industrialisation du végétal que nécessite ce 
type de développement pose, comme tout matériau, des 
réflexions sur la provenance, les conditions de production 
et les consommations énergétiques induites. Et par 
conséquent, interroge le système social, économique et 
les choix politiques. Finalement, se saisir de la question 
de la nature en ville, c'est se saisir d'un projet de société. 
Et il n'est sans doute pas anodin que la déferlante verte 
s'accomplisse dans une période de poussée de la réaction.

79 De Mallevoüe Delphine, 
« Migrants : Londres construit un mur à 
Calais », in Le Figaro, Publié le 07/09/16 

à 19:25 « Ce mur de béton, équipé de 
caméras de surveillance et d'un système 
‘anti-franchissement type OTAN’, est 
végétalisé sur sa face intérieure, mais 

pas sur sa surface extérieure, pour éviter 
‘aux migrants de grimper’, selon les 

techniciens de la DIR-Nord, la Direction 
interdépartementale des routes de la 
région qui est le maître d’ouvrage. »

80 Erner Guillaume, L’HUMEUR 
DU MATIN, « La construction d’un mur 
végétalisé à Calais : la France, pays des 
droits de l’homme ? », France Culture,  

12 septembre 2016
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Fig. 35 LA MÉTROPOLE MONDE, 
NANTES 2030, Et Alors, 2012
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