




Historique de lecture ou voyage initiatique dans la poétique végétale.

Introduction : La place de l’homme dans son environnement.

A. La peur de la Nature. 
B. L’homme dénaturé, la Nature désacralisée. 
C. La Nature comme lieu de reconnexion.

1ère partie: Le jardin comme modèle ?

$��'«ͤQLWLRQ�HW�KLVWRLUH�GHV�MDUGLQV��
B. L’avènement de l’Art Nouveau.
C. Du végétal comme motif au biomimétisme comme pratique.
D. Cohabitation entre la technique et le vivant : Le bioprocessing.

2ème partie: Comment le concept du jardin est-il récupéré par le design, 
pour prolonger la relation à la Nature ?

A. Démarches écologiques et durables. 
B. Retour aux vertus ancestrales du jardin potager, les différents projets 
en intérieur.
C. Investir la ville autrement. 
D. Utopie écologique.
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LA PLACE DE 

L’HOMME DANS SON 

ENVIRONNEMENT 

A. La peur de la Nature.

nature à s’installer partout, dans 
le moindre interstice, à résister à 
toutes les entreprises humaines. 
Pour dominer son environne-
ment, l’homme a donc développé 
des outils qui lui permettent de 
manier, manipuler et contrôler 
le vivant et, ainsi,de dépasser, 
ainsi, son instinct de prédateur, 
si nécessaire à sa survie. Tout au 
long de son évolution, l’homme a 
prouvé qu’il se devait  de maîtriser 
cette nature :

0DXULFH� 0HUOHDX�3RQW\� � DIͤUPH��
que la question n’est plus de 
savoir « si la nature est à nous, en 
nous, ou devant nous, mais plutôt 
G̵DFFHSWHU�TXH� OD�QDWXUH�VH�G«ͤ-
nisse d’elle-même comme réalité 
matérielle établie, et indépen-
dante de notre activité3». François 
Terrasson qui considère  que : 

Cette citation pointe avec une cer-
taine ironie comment l’individu, 
au quotidien, peut diffuser une 

Dans cette partie, je cherche à 
comprendre l’impact qu’a eu 
l’homme sur son environne-
ment naturel.  Pour poursuivre 
ma recherche, je poserai comme 
SU«�DFTXLV�TXH� OHV�PRGLͤFDWLRQV�
par l’homme sur la nature n’ont 
HX�FRPPH�ͤQDOLW«�TXH�VD�VXUYLH�
Pascal Picq, paléoanthropologue, 
nous explique que la peur de la 
QDWXUH�VH�MXVWLͤH�SDU�VRQ�HVVHQFH�
même car :

Il ajoute que la nature nous renvoie 
à une forme de chaos, d’instabilité 
liée à son changement perpétuel. 
La capacité d’expansion et de 
colonisation de l’homme est révé-
latrice d’une supériorité sur toute 
autre forme de vie, mais si on y 
réfléchit, nous ne sommes pas les 
seuls à pouvoir nous déplacer ou 
coloniser des espaces. Le règne, 
qu’il soit  animal ou  végétal, a 
cette aptitude qu’on  retrouve à 
différents niveaux de l’évolution 
des espèces et c’est cela qui nous 
dérange. 
 
Nous pouvons tous, à notre 
échelle, observer dans notre 
quotidien cette propension de la 

1. Pascal Picq, « La 

plus belle histoire 

des animaux », 

Paris, Seuil, 1999, 

p.58

2. Stéphanie 

Chanvallon. « An-

thropologie des re-

lations de l’Homme 

à la Nature : la 

Nature vécue entre 

peur destructrice 

et communion 

intime », page 

105, Université de 

Rennes 2; Univer-

sité Européenne de 

Bretagne, 2009. 

3. Maurice 

Merleau-Ponty, 

Phénoménologie 

de la perception.

L’environnement est 

destructeur et anxiogène.
1

qui lui  est si hostile et 

dangereuse.
2

 

Le refus de la part animale 

dans l’homme amène à rejeter 

ce qui dans la nature extérieure, 

OD�UDSSHOOH��RX�OD�VLJQLͤH�
symboliquement.

4.

4. François Terras-

son, 1993. La Peur 

de la nature, page 

142, Paris, Sang de 

la terre.



violence secrète par des mots, 
des expressions, des gestes qui 
sont en lui dès son plus jeune 
âge. L’individu est aussi indirec-
tement préconditionné, grâce aux 
histoires et contes, à avoir peur 
de la Nature. Les peurs men-
tales véhiculées par les multiples 
chansons, colportent des expé-
riences négatives avec tel ou tel 
animal ou bien avec un lieu. Les 
exemples les plus connus qui 
résonnent encore aujourd’hui 
dans nos têtes sont celles de l’his-
toire du Petit Chaperon rouge5, Le 
Petit Poucet6  et « Alouette, gen-
tille alouette, Alouette, je te plu-
merai»7. Des histoires sadiques, 
que l’on se passe de génération 
en génération et répétons sans y 
réfléchir. Nous sommes forma-
tés pour avoir peur de la Nature, 
GRQF�QRXV�GHYHQRQV�P«ͤDQWV�HW�
agressifs vis-à-vis d’elle.

Au sein de la Nature, l’homme joue 
un rôle central parce qu’il est fon-
damentalement différent du reste 
des réalités naturelles. Il fait, non 
seulement partie intégrante de la 
nature mais il est aussi l’unique 
être capable de saisir l’intelligibi-
lité de l’univers. C’est le principe 
même de l’anthropocentrisme : 
l’homme joue un rôle central et 
déterminant par rapport au reste 
de la nature. L’anthropocentrisme 
HVW� G«ͤQL� FRPPH�«WDQW� XQH�DWWL-
tude qui fait de l’homme la cause 
ͤQDOH�GH�WRXWH�FKRVH�

Cette attitude était déjà présente, 
dans l’antiquité grecque, chez 
les sophistes qui revendiquaient 

la liberté de penser à leur guise. 
C’est dans cet ordre d’idée 
que Protagoras, l’un de grands 
sophistes qui, cherchant à 
défendre leur cause (la recherche 
d’un subjectivisme et d’un relati-
visme radical), dira L’homme est 
OD�PHVXUH�GH�WRXWH�FKRVH�HW�DIͤU-
mera simplement que la vérité 
dépend désormais de celui qui la 
conçoit. Cela implique aussi un 
relativisme moral. Ainsi, l’homme 
devient le centre de tout. 

L’homme est donc la référence de 
toute chose.

5

5. Le Petit Chape-

ron Rouge publié 

pour la première 

fois en France en 

1698 par Perrault 

dans Les Contes 

de ma mère l’Oye.

6. Le Petit Pou-

cet est un conte 

retranscrit et 

transformé par 

Charles Perrault 

en France et paru 

dans Les Contes 

de ma mère l’Oye, 

en 1697.

7. Refrain de la 

comptine cana-

dienne-française : 

Alouette, très po-

pulaire en France. 

Elle remonterait au 

19e siècle. 

L’arbre de la vie de Haeckel fait de l’Homme l’aboutissement de 

l’évolution.



Nous connaissons le lien sacré 
que certains peuples partagent 
avec le monde vivant, qu’il soit 
animal, végétal, ou minéral. Ce 
lien témoigne d’un profond res-
pect pour la vie, d’une autre 
représentation de la place et du 
rôle de l’Homme dans la Nature 
et l’Univers et non pas seulement 
de rituels religieux qu’ils auraient 
pour se protéger de l’omnipré-
sence des Esprits (dans la mytho-
logie inuit, par exemple).

François Terrasson nous apprend 
que c’est au travers de cette rela-
tion à la Nature que les peuples 
traditionnels savaient préle-
ver « raisonnablement », sans 
outrance.  Ce n’est pas un hasard 
si les Amérindiens, bons ges-
tionnaires de nature, portaient 
des noms d’animaux.  Chez les 
anciens Inuits, on  traitait les 
animaux comme des parents. Il 
fallait leur expliquer pourquoi on 
les tuait (...) Frontière ouverte, 
SDVVDJH� DLV«� HW� E«Q«ͤTXH�� GDQV�
certains peuples qui collaborent 
avec la Nature. Ces exemples 
nous montrent qu’une telle rela-
tion à la nature  offre, au moins, 
si l’on raisonne à l’occidental, l’in-
térêt d’une gestion maîtrisée des 
ressources, une forme de savoir 
écologique et logique que nous 
ne savons plus appliquer depuis 
bien longtemps. 

Nous savons aussi, depuis des 
millénaires, que l’espace de 
développement se situait dans 
les champs, la culture rurale, 
l’élevage du bétail, le jardin, bref 

dans l’espace naturel en somme. 
Pourquoi notre intelligence tech-
nique nous a-t-elle tant éloignés 
de notre milieu naturel ?  Parce 
que l’évolution des sciences a 
FRQVWDPPHQW� PRGLͤ«� OHV� UHOD-
tions de l’homme avec la nature 
jusqu’au point où l’Homme 
devient prédateur de la Nature.
Le contact à la Nature, franc 
et direct, « instinctif » et qui se 
trouve dans « l’harmonie » de 
l’homme et de la Nature a été 
perdu. Avant l’avènement de la 
mécanisation, le paysan possé-
dait ce lien direct avec la terre. 
La rudesse de son travail l’ame-
nait à être en contact permanent 
avec la Nature. Aujourd’hui, les 
agriculteurs se sont éloignés de 
la façon de faire des Anciens, et 
sont devenus des « exploitants 
agricoles ». L’Homme a perdu 
sa relation intime avec la nature 
et s’en est beaucoup éloigné. Le 
nouveau milieu qu’il s’est créé est 
beaucoup plus urbain et domesti-
qué qu’il ne l’était auparavant. De 
plus, cette évolution s’est si vite 
réalisée qu’elle a creusé ce désé-
quilibre entre le nouveau milieu et 
la Nature. Le temps d’adaptation 
a été bien trop court.

Avec la multiplication des outils et 
technologies en tout genre (modi-
ͤFDWLRQV�J«Q«WLTXHV��URERWV��U«DF-
tions nucléaires, etc.) qui sont 
venus s’interposer entre l’Homme 
et la Nature, la distanciation à la 
1DWXUH�V̵HVW�DPSOLͤ«H�
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B. L’homme dénaturé,  la Nature désacralisée.
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Binage dans un champ de betteraves en Ile-de-France, 1931.

Des moissonneuses batteuses modernes en Hollande, 2012.

Ici, les paysans ont recours à un semoir à cuillères tracté par un cheval. France, 1914.



Si l’agir « dans la Nature » et « avec 
la Nature » a longtemps été le seul 
modèle ayant permis l’évolution 
de l’intelligence et des sciences,  
ce fait a introduit des processus 
de développements exponen-
tiels, incontrôlés et dévastateurs 
TXL� RQW� � SURIRQG«PHQW�PRGLͤ«V���
dans le temps, la relation entre 
les êtres humains, les objets et la 
nature.  

Un retour vers la Nature per-
mettrait certainement de retrou-
ver une forme de sérénité ; non 
pas que vivre en harmonie avec 
la Nature soit synonyme de vie 
paisible et non stressante, mais 
parce que l’être humain accepte-
rait d’emblée sa présence comme 
un élément indissociable de l’en-
vironnement, agissant sur lui et 
réciproquement.

Une reconnexion plus intime  
de l’Homme  à la Nature serait 
comme un appel, un besoin de 
repos, un « refuge » parce qu’elle 
l’éloignerait des inconvénients du 
quotidien. Mais l’homme, plutôt 
que de s’adapter à son environ-
nement, a préféré adapter son 
environnement à ses besoins ou 
à ses envies. Ainsi, ce n’est plus 
l’Homme qui est soumis aux Lois 
de la Nature, c’est elle (partielle-
ment du moins) qui est remo-
delée sous différentes formes, 
autrement dit par la  maîtrise 
des éléments naturels et des 
êtres vivants. C’est comme si la 
Nature était devenue un paysage, 
un décor qui change avec son 
humeur : un peu plus d’arbres par 

ici,  un cours d’eau déplacé par-là, 
un animal exotique en plus dans 
la vitrine du zoo... tout semble 
être sous contrôle !
Se retrouver dans la Nature ne 
semble pas être sans impact 
sur le corps, sur l’être dans son 
ensemble. Si la Nature repré-
sente un lieu pour se ressourcer 
ou pour fuir, un lieu de méditation 
ou un lieu de repos, elle semble 
agir ici au plus profond de l’être, 
dans le domaine des percep-
tions, des sensations, puis des 
représentations ou du vécu. La 
Nature stimule, éveille ou réveille 
par le bruit, par la lumière ou les 
couleurs, par les odeurs ou par le 
toucher. Plus encore, l’expérience 
de la Nature comblant les sens 
peut apparaître comme un besoin 
social, presque une nécessité de 
détente et de relaxation. Elle est, 
en tout cas, recherchée comme 
une quête d’émotions comme si 
une alliance évidente se réalisait 
entre l’Homme et la Nature et le 
reconnectait à l’essentiel. 

&HWWH� G«ͤQLWLRQ� GH� OD� 1DWXUH�� M̵DL�
pu la retrouver, d‘une certaine 
manière, dans « Walden ou la Vie 
dans les Bois », œuvre de l’Amé-
ricain, Jean David Thoreau. Cet 
écrivain qui fut aussi jardinier 
toute sa vie et qui multiplia les 
expériences (précepteur, gardien 
des villas de ses amis), n’eut rien 
d’un sauvage, et n’opposa jamais 
l’Homme et la Nature. Et pour 
cause, il faisait partie du transcen-
dantalisme, mouvement littéraire, 
spirituel, culturel et philosophique 
qui a émergé aux États-Unis, en

8

C. La Nature comme lieu de reconnexion.



Il raconte que : 

Ses rapports avec la nature étaient 
simples, sains et admiratifs mais 
il admettait qu’il avait une logique 
de rendement puisque, son but 
«WDLW� GH� V̵DXWR�VXIͤUH�� /RUVTXH�
le long d’un chemin proche de sa 
maison, dont il raconte en détail 
la construction, il se nourrit de 
cerises sauvages pas très goû-
teuses, il assure que c’est par 
simple politesse envers la nature, 
et d’ajouter, en s’expliquant lon-
guement et en les énumérant, 
que « n’importe quel objet natu-
rel peut procurer la compagnie 
la plus douce et la plus tendre, la 
plus innocente et la plus encou-
rageante », tout en faisant bien 
comprendre que vivre dans la 
nature n’est pas un luxe d’intel-
lectuel mais simplement un choix 
permettant de prendre du recul 
sur un monde « où les hommes 
vont trop vite». En somme, à 
Walden, Thoreau a pu se consti-
tuer son propre jardin (loin de la 
G«ͤQLWLRQ� FODVVLTXH� GX� PRW��� 8Q�
jardin comme espace, lieu de vie, 
autant réceptacle d’idées que de 
plantes. 

Ce sont ces lectures et exemples 
qui ont nourri ma réflexion et 
m’ont décidée à aborder mon 
sujet de mémoire, sous l’angle du 
jardin. 

Nouvelle-Angleterre, dans la pre-
mière moitié du XIXe siècle. Une 
des croyances fondamentales 
des transcendantalistes était la 
bonté inhérente des humains et 
de la nature. Ils croyaient aussi 
que la société et ses institutions 
(particulièrement les institutions 
religieuses et les partis politiques) 
corrompent la pureté de l’humain, 
et qu’une véritable communauté 
ne pouvait être formée qu’à 
partir d’individus autonomes et 
indépendants8. Pour se confron-
ter à ses idéaux, il décida de 
se retirer au bord d’un lac pen-
GDQW� GHX[� DQV� DͤQ� GH� VH� OLE«UHU�
de toutes contraintes sociales. 

9

9. Thoreau, Henry 

David, Walden ou 

la vie dans les bois, 

traduit par G. Lan-

dré-Augier, Édition 

Aubier, 1967, p165.

8. Gilbert, Paul, 

TRANSCENDAN-

TALISME, Ency-

clopædia Univer-

salis en ligne.

Walden ou la Vie dans les bois (titre original Walden; or, 

Life in the Woods), récit publié en 1854.

Chaque matin était une joyeuse 

invitation à mettre ma vie dans 

sa simplicité, et je pourrais dire 

son innocence, à l’unisson avec 

la nature elle-même.
9
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Le thème du jardin, comme on 
pourra le voir, se heurte à un 
SUREOªPH� GH� G«ͤQLWLRQ� WHO� TX̵LO�
est simplement impossible de le 
réduire à une simple idée d’en-
clos. L’idée du jardin est un véri-
table casse-tête. Il est à la fois un 
enclos depuis toujours, devenu un 
espace de contrôle de l’Homme 
sur la Nature comme nous ten-
terons de le démontrer dans une 
première partie. Mais, le jardin 
est, aussi un espace ouvert qui 
dépasse les limites qu’on lui attri-
EXH�� FRPPH� O̵DIͤUPDLW� +RUDFH�
Walpole10  au XVIIIe siècle en 
contemplant l’effet du «ha ! ha !». 
Pour la petite histoire, un certain 
William Kent (architecte et pay-
sagiste anglais) inventa la clô-
ture des jardins par des fossés 
et non par des murs. Horace 
Walpole expliquera plus tard qu’il 
s’agissait de libérer le jardin de sa 
régularité rigide, pour qu’il puisse 
s’assortir à la campagne sauvage 
à l’extérieur. 

En fait, un «ha ! ha !» a d’abord 
désigné une ouverture dans la 
muraille d’un château ou d’une 
citadelle, protégée par un fossé 
enjambé par un petit pont que 
l’on pouvait brûler ou lever en cas 
d’assaut. Le mot est passé aux 
propriétés d’agrément pour dési-
gner une ouverture faite au mur 
du jardin ou du parc d’un château 
avec un fossé en dehors pour 
laisser la vue libre. On appelait ce 
fossé le saut-de-loup. Gageons 
que ces «ha ! ha !» étaient de deux 
sortes. De félicité, d’abord, pour 
saluer la beauté du parc et l’urba-
nité des animaux. De surprise, et 
sans doute de déception, ensuite, 
lorsqu’ils arrivaient devant le 
fossé et n’avaient plus qu’à 
applaudir le stratagème somme 
toute élémentaire. De là, le terme 
s’est appliqué à un obstacle obs-
truant un passage quelconque11. 
Ce subterfuge témoigne de la 
volonté de l’Homme d’intervenir 
VXU� OD�1DWXUH�� G̵XQLͤHU� DXWRXU� GH�

PROBLÉMATIQUE

10. Walpole, 

Horace, Essai sur 

l’art des jardins 

modernes, éd. 

Mercure de France, 

2002.

11. www.haha.fr.

Ha-ha à double côté (Melford Hall, Suffolk).



Un cours du Haha à Château-Thierry (Aisne), à l’emplacement d’une enceinte du XIIIè 

siècle.

lui la nature sauvage et la nature 
cultivée.

La Nature toute entière est un 
jardin. Son expansion planétaire 
nous impose, en investissant une 
société toujours plus urbaine, de 
repenser notre rapport à l’envi-
ronnement. Le jardin, lieu d’asser-
vissement, synthèse botanique, 
havre de paix, métaphore où la 
plus petite parcelle du monde est 
la totalité du monde à la fois. 
Dans cette profusion de sens que 
l’on peut donner au jardin, je vou-
drais étudier comment et pour-
quoi les artistes, designers, archi-
tectes, dont une de leurs tâches 

11

est de bien analyser et com-
prendre les signes et le sens de 
ce qui entoure la symbolique du 
jardin pour raviver la relation à la 
Nature et, plus globalement, com-
ment le design, peut-il ranimer les 
interactions entre la Nature, l’indi-
vidu et la ville ?  
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Le mot jardin vient de Garten 
qui veut dire enclos. Il s’agit du 
lieu privilégié de rencontre entre 
l’homme et la nature où le rêve 
est autorisé et cela à toutes les 
échelles, pour tous, quel que 
soit le milieu socio-profession-
nel de chacun. Cette dimension 
est importante. Le rôle du jardin 
est crucial pour l’homme ; il lui 
permet de disposer d’une par-
celle de terrain et d’y exprimer sa 
vision. Chacun dans son espace 
raconte son rêve. 
Sur le plan étymologique, le 
jardin est un « enclos réservé par 
l’homme », dans lequel ce dernier 
s’applique à concilier sa volonté 
farouche de domestication de 
la nature et du climat. Pierre 
Grimal13 disait que cette tenta-
tive de « mise en ordre du monde 
» aboutit à « une création opérée 
par l’homme à sa mesure ». 

Dès sa création, le jardin a eu pour 
dessein de se jouer des lois natu-
relles car l’homme lui demanda 
l’irréalisable. 
Historiquement, nous savons 
que c’est bien du meilleur qu’il 
s’agissait puisque l’idée du jardin 
et celle du paradis sont liées. 
L’impensable résidait dans la « 
domestication » du désert en se 
procurant de l’ombre, de la fraî-
cheur et des fruits  grâce à l’ins-
tallation de plantes pouvant y 
résider et prospérer. Le problème 
fut résolu le jour où l’on accli-
mata, en Mésopotamie le palmier 
dattier (il apparut dès la seconde 
moitié du IIIe millénaire) assez 
résistant au soleil brûlant dont 
la voûte ombragée permettait de 
faire pousser d’autres cultures en 
dessous. 

 LE JARDIN COMME 

MODÈLE ?

$��'«ͤQLWLRQ�HW�KLVWRLUH�GHV�MDUGLQV�

Le jardin, c’est un tapis où 

le monde tout entier vient 

accomplir sa perfection 

symbolique, et le tapis, c’est 

une sorte de jardin mobile 

à travers l’espace. Le jardin, 

c’est la plus petite parcelle du 

monde et puis c’est la totalité 

du monde. Le jardin, c’est, 

depuis le fond de l’Antiquité, une 

sorte d’hétérotopie heureuse 

et universalisante (de là nos 

jardins zoologiques).
12

12. Michel 

Foucault « Des 

espaces autres » 

(1967).

13. Pierre Grimal 

(1912-1996) fut un 

latiniste de renom ; 

par ailleurs spécia-

liste et humaniste 

de Rome.

Un sceau-cylindre akkadien du scribe de Zaganita (Benoit 

2003, 266-267), daté vers 2 250 av. J.-C., mettant en scène le 

renouveau, symbolisé par le grand palmier chargé de dattes, 

image d’une prospère et féconde végétation qui se renou-

velle chaque année grâce à l’action des dieux.



Plus tard vers 546 av. J.-C en 
Perse, les jardins clos appelés 
«Les paradis»14  étaient réalisés 
sur le modèle du jardin d’agré-
ment traditionnel des Persans. Il 
était un espace sacré qui devait 
réunir à l’intérieur de son rec-
tangle quatre parties représen-
tant les quatre parties du monde, 
organisées autour de canaux en 
forme de croix qui était comme le 
nombril du monde en son milieu 
(c’est là où se trouvaient la vasque 
et le jet d’eau). Toute la végétation 
du jardin devait se répartir dans 
cet espace, dans cette sorte de 
microcosme. 

13

14. Les « paradis » 

repris de l’hébreu 

(pardès) et du 

grec (paradeisos), 

VLJQLͤH�m�YHUJHU�
entouré de murs » 

et correspond au 

jardin décrit dans 

la Genèse.

15. Michel Fou-

cault, les hétéroto-

pies,1967.

Quant aux tapis, ils étaient, à 

l’origine, des reproductions 

de jardins. Le jardin, c’est un 

tapis où le monde tout entier 

vient accomplir sa perfection 

symbolique, et le tapis, c’est 

une sorte de jardin mobile 

à travers l’espace. Le jardin, 

c’est la plus petite parcelle du 

monde et puis c’est la totalité 

du monde. Le jardin, c’est, 

depuis le fond de l’Antiquité, une 

sorte d’hétérotopie heureuse 

et universalisante (de là nos 

jardins zoologiques).
15

Deux tapis jardin représentant un chahar 

bagh, XVII-XVIIIe siècles.

Exemple d’un Chahar bagh.



Quant au « jardin des délices », 
jardin merveilleux de la Genèse, il 
se constituait, selon les écrits et 
les représentations, d’un verger 
toujours verdoyant sous un éter-
nel printemps, agité d’une douce 
brise et bruissant de chants d’oi-
seaux où abondaient fleurs et 
fruits multicolores et parfumés ; là 
YLYDLHQW� GHV� DQLPDX[� SDFLͤTXHV�
et se trouvaient à profusion or et 
pierres précieuses. Ce jardin était 
source de quatre fleuves nommés 
Pishôn et Gihôn (longtemps pris 
pour le Gange et le Nil), Tigre et 
Euphrate. Un mur le séparait du 
reste du monde (mur de feu ou 
«mur» d’eau). Ce jardin-clos est 
devenu au Moyen Âge, vers le IVe 
siècle, un symbole de virginité, de 
contemplation et de vie monas-
tique ou d’idéale insularité  qu’on 
appela l’hortus conclusius16.

C’est ainsi que dans cette même 
période naquit une des premières 
merveilles du monde : les Jardins 
Suspendus de Babylone aména-
gés par le roi Nabuchodonosor II 
(605-562 av. J.-C.). Tous les jar-
dins du monde s’en revendiquent. 
C’est pour cette raison qu’ils sont 
volontiers placés sous une invo-
cation divine.  Les dieux antiques 
éparpillés dans les jardins et bos-
quets de Versailles ne sont pas 
arrivés là par hasard. On le doit à 
quelques fantaisies du style clas-
sique les sacralisant.

$�OD�ͤQ�GX�0R\HQ�$JH��RQ�UHQRXH�
en quelque sorte avec la cam-
pagne, qui redevient un élément 
de croissance économique. Le 

paysage n’est plus menaçant 
ou hostile. On peut désormais, 
en maîtriser les inconvénients. 
Le jardin devient le lien entre 
le volume architectural et son 
milieu, dans une logique de maî-
trise du paysage. En effet, c’est  
une période où l’homme «reprend 
FRQͤDQFH}� HW� TXL� PDUTXH� OH�
retour à une vie bucolique et voit 
se développer l’idéologie huma-
niste. Les grandes découvertes, 
le développement des sciences,  
etc introduisent l’apparition de 
nouvelles notions d’extensions, 
G̵LQͤQL�� GH� FHQWUDOLW«� HW� GH� G\QD-
misme. C’est ainsi que s’effectue 
la transition de l’époque classique 
à l’époque baroque qui voit alors 
la composition de jardin s’enri-
chir d’effets de scènes plus pitto-
resques (jeux d’eau, tracés circu-
laires, elliptiques, en diagonale..). 
Au 17ème siècle, les sciences 
commencent à prendre leur essor. 
On commence à avoir l’illusion 
que l’homme peut s’affranchir de 

14

Bassin du Dragon, jardins de Versailles.

16. http://exposi-

tions.bnf.fr/ciel/

arretsur/monde/

paradis/
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1. «Le Jardin des délices», Jérôme Bosch et a 

été réalisé vers 1503.

2. Bosquets de Versailles / par M. l’abbé De-

lagrive, en 1753.

3. Représentation des Jardins de Babylone.

4. Exemple d’un Hortus conclusus, les moines 

RUJDQLVHQW� OH� MDUGLQ�FORV�HQ�HVSDFHV�G«ͤQL�� RU-
donné en carré avec les plantes médicinales 

(herbularius), le potager (hortus) et le verger (vi-

ridarium).

1

2

3

4



la nature et la dominer grâce aux 
nouveaux outils tels que la bous-
sole, la règle à calcul, le micros-
cope et le télescope. L’époque 
est habitée par l’idée de faire 
du nouveau. C’est la naissance 
des méthodes, à l’image du 
Discours de la méthode de René 
Descartes, qui sont un « art d’in-
venter ». L’objectif est d’obtenir 
des sciences actives donnant la 
possibilité d’être « comme maître 
et possesseur de la nature  »17. En 
France, on atteint l’apogée de ces 
grandes réalisations grâce aux 
jardins de Versailles. Le Jardin 
à la Française existe dès le XVIe 
siècle. Il s’inspire des jardins ita-
liens, c’est-à-dire de jardins clos, 
délimités par un mur. A l’intérieur, 
il y a des topiaires (des arbustes 
sculptés), des fontaines, des sta-
tues représentant des naïades 
mythologiques et, au-delà du mur, 
c’est la campagne. Autrement dit, 
à l’intérieur règne l’ordre et par-
delà le mur, règne le chaos et le 
désordre. Nous sommes d’avis 
que Louis XIV et ses jardins sont 
l’exemple même de la suprématie 
de l’homme (qui plus est royale 
donc légitime) sur la nature.

Le jardin porte un rôle politique 
et social. Nous pouvons men-
tionner l’usage diplomatique des 
déambulations Versaillaises du 
roi Louis XIV qui utilisait ses jar-
dins pour impressionner les hôtes 
de passage. Encore aujourd’hui 
quand j’ai l’occasion de m’y pro-
mener, j’observe qu’aucune dis-
persion n’est tolérée. Toutes 
plantes, végétaux, quels qu’ils 

soient, se doivent à Versailles 
d’être taillés, à sa place, et sur-
tout dominés par les jardiniers 
qui ont pour mission de perpétuer 
et honorer les dessins d’André Le 
Nôtre, « Contrôleur général des 
Jardins du Roi » (1613-1700). 

Plus proche de nous, loin des 
vastes jardins princiers, l’urba-
nisation extensive a permis au 
jardin de remplir une nouvelle 
fonction civilisatrice18 consistant 
à octroyer une parcelle de terre 
délaissée pour améliorer l’or-
dinaire et récupérer un « ordre 
moral et social » en prenant le 
temps de jardiner avec la famille. 
Tout ceci n’était qu’un leurre. Leur 
but caché était plus d’éviter  les 
révoltes syndicales en éloignant 
les travailleurs le plus possible 
des bars & cafés que de nourrir la 
classe ouvrière. Le jardin contri-
bue au développement moral 
de la société. « Inciter le pauvre, 
si dangereusement indocile ou 
indolent, à quelque bien être, 
n’est-ce pas faciliter sa domes-
tication ou sa régénération ? 
Chercher à lui faire goûter la sen-
sation salutaire d’une vie maîtri-
sée, l’encourager à l’épargne et 
au travail, l’amener à des plaisirs 
réglés, familiaux, n’est-ce pas 
transformer bientôt son « taudis » 
en « foyer» et le transformer lui-
même en «chef de famille respon-
sable et prévoyant».19

16

17. René Des-

cartes, Discours de 

la méthode, texte 

établi par Victor 

Cousin, Levrault, 

1824, tome I, 

sixième partie.

18. L’art des jardins 

sous le Second 

Empire: Jean-Pierre 

Barillet-Deschamps 

p.114.

19. Philippe Perrot,  

Le luxe, Paris, 1995, 

p. 107.
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Exemple de jardins familiaux, dans la Marne, 1850-1950.



A notre époque, les parcs et jar-
dins sont devenus de véritables 
enjeux de société. Ils sont publics 
et créés pour un public urbain. 
Ils témoignent des progrès 
technologiques, notamment en 
matière d’écologie. Les meilleurs 
exemples en sont la High line de 
New York crée en 2009 pour avoir 
réhabilité une portion (2,3 km) 
désaffectée des anciennes voies 
ferrées aériennes du Lower West 
Side au lieu de tout simplement 

la détruire20  comme il était prévu 
sous le mandat de Rudy Giuliani). 
En 1991, Peter Latz créa des parcs 
dans la Ruhr, avec l’intention d’in-
tégrer, de sauvegarder et non 
de rejeter le passé du complexe 
industriel dédié à la production 
de fonte, qui servait de matière 
première pour les autres unités 
sidérurgiques de la région21��(QͤQ��
la réserve naturelle Costanera 
Sur à Buenos Aires qui était à 
l’origine un terrain étendu gagné 
sur le Río, par remplissage d’une 
(petite) portion de ce dernier par 
les décombres des démolitions 
opérées dans la ville pour l’élar-
gissement du centre-ville dans 
les décennies 1970 et 80, autre-
ment dit une décharge. Durant 
les années d’abandon de ce ter-
rain, la nature spontanément se 
développa. En peu de temps, une 
incroyable richesse tant en ce 
qui concerne la faune que la flore 
apparu.  

La nature n’a pas besoin de jar-
dins, c’est l’homme qui en a 
besoin. La nature est bien là 
où elle est, sans jardins, sans 
contraintes. Jardiner est vrai-
ment un besoin et une préoccu-
pation humaine. Chaque jardin, 
qu’il soit très sophistiqué ou pas 
totalement domestiqué, porte en 
lui cette aspiration arrogante de 
retrouver ce lieu parfait, l’Eden 
que nous avons laissé derrière 
nous à un moment de notre his-
toire. Ce lieu, inscrit plus que tout 
autre dans le temps, éphémère et 
instable, par nature, dû au chan-
gement permanent de celui-ci, 
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La High line de New York.

Parc paysager de Duisburg-Nord, Peter Latz + Partner, Kranzberg 

(Bavière).

21. http://www.

landschaftspark.de

20. http://www.

thehighline.org



doit devenir, à nos yeux, un lieu de 
paradis. 

C’est une œuvre en métamor-
phose constante, « un jardin 
en mouvement » comme dirait 
Gilles Clément. Aucune emprise 
KXPDLQH� Q̵HVW� G«ͤQLWLYH� VXU� OD�
nature. Dans un de ses textes 
de références, Toujours la vie 
invente, Gilles Clément appuie sur 
le fait qu’un paysage, un jardin est 
dynamique. A savoir : 

̧

Le jardin, c’est une utopie, un rêve 
de domination héroïque de la 
nature et du temps par l’homme 
et pour l’homme, ouvrant sur un 
espace d’éternel printemps où le 
temps y est constamment sus-
pendu. Comme le disait Gilles 
Clément :

En somme, le jardin se doit de 
répondre à nos attentes person-
nelles et non pas aux dictats qu’il 
conviendrait de suivre dans une 
société bien élevée. Les maga-
zines et médias sont là pour 
nous influencer alors qu’il fau-
drait plutôt viser la satisfaction 

Vue aérienne de la réserve écologique Costanera Sur.

Le jardin en mouvement dans le jardin de l’Arbre Ballon à Bruxelles.

Le paysage, en réalité, ne 

fait que changer puisqu’il est 

constitué pour une large partie 

d’êtres vivants, qui ne sont 

là que temporairement, qui 

transforment le paysage. Toute 

la vie est une dynamique, elle 

invente constamment.
22

individuelle où notre espace 
deviendrait le résultat d’un travail 
de traduction esthétique qui nous 
serait propre. On peut avoir envie 
d’une plante épineuse, tantôt 
dissuasive pour les uns, tantôt 
convenable pour les autres. Il 
n’est écrit dans aucun traité, 
qu’il faille forcément utiliser des 
plantes sans épines. Les rosiers 
habitent depuis bien longtemps 
les jardins sans que leurs épines 
ne nous dérangent.

Finalement entre nature et arti-
ͤFH��OH�MDUGLQ�RFFXSH�XQH�SRVLWLRQ�
singulière : être un seuil, une zone 
d’échanges et de désaccords, une 
lisière où tout est possible pour le 
meilleur et pour le pire.24 

19

22. Gilles Clément, 

Toujours la vie 

invente, édition 

l’aube, 2008, p.30.

23. Gilles Clément, 

Toujours la vie 

invente, édition 

l’aube, 2008, p 38.

24. Nature(s) 

unique(s). Liliana 

Motta, exposition 

« Nantes, le Lieu 

unique », 2 juil-

let-29 août 2004, 

texte de Patrick 

Degeorges, p.2, 

Editions mf, Paris, 

2004.

-H�G«ͤQLV�OH�MDUGLQ�FRPPH�OH�
seul territoire de rencontre de 

l’homme avec la nature où le 

rêve lui est autorisé. C’est dans 

cet espace qu’il peut se trouver 

dans une utopie qui est son 

bonheur rêvé.
23
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- La naissance d’un style

Selon Émile Gallé, la nature,  

Dans ce texte paru en 1900, une 
date que l’on utilise souvent pour 
G«ͤQLU� OH� VW\OH� $UW� 1RXYHDX�� OH�
créateur lorrain dénonce l’usage 
immodéré de l’arabesque dont les 
combinaisons décoratives carac-
térisaient l’Art Nouveau naissant 
chez Victor Horta en Belgique ou 
Hector Guimard en France. Chez 
les créateurs les plus talentueux, 
cette ligne exprime la vitalité et 
d’une certaine manière libère 
la puissance germinative de la 
plante. Elle anime les structures 
architecturales, le mobilier, les 
objets. Mal utilisée, elle consti-
tue des décors parasites qui 

n’obéissent à aucune logique.

Eugène Viollet-le-Duc exerça une 
influence sur tous les acteurs 
de l’Art Nouveau par ses écrits, 
notamment le Dictionnaire rai-
sonné de l’architecture française 
du XIe au XVIe siècle (1854-1868) 
(Livret Historique de lecture) et 
les Entretiens sur l’architecture 
(1863 et 1872). Architecte, res-
taurateur de monuments anciens, 
créateur d’ensembles décora-
tifs pour les châteaux d’Eu et de 
Pierrefonds, Viollet-le-Duc avait 
établi quelques principes fon-
damentaux : l’honnêteté dans 
l’usage des matériaux (utilisés 
dans leur état naturel), l’adoption 
d’un ornement subordonné à la 
structure, l’usage de matériaux 
contemporains (le fer, la fonte, le 
YHUUH�� HW� SRXU� ͤQLU�� O̵HPSUXQW� GH�
formes issues de la nature.

Tout comme Viollet-le-Duc, 
Christopher Dresser  influença 
l’Art Nouveau par son traité théo-
rique « The Art of Decorative 
Design » (1862). Il est le premier 

B. L’avènement de l’Art Nouveau

25. Le mobilier 

contemporain orné 

d’après la nature,   

Emile Gallé , 1998.

prête à l’artiste bien d’autres 

choses que les lombrics et 

ténias, les pseudo-varechs et 

les vermicelles affolés dont on 

a pensé faire avec beaucoup 

de talent, à l’occasion de 1900, 

un berceau où abriter le XXe 

siècle.
25

Émile Gallé, «La Girandole Coloquintes», 1902, 130 cm × 220 

cm. Musée de l’École de Nancy.

Détail d’un escalier de Victor Horta dans 

l’Hôtel Solvay. Ch. Bastin & J. Evrard.

Dessin de la maison de Victor 

Horta, devenu musée en 1969.



d’une lignée d’Art Botanists qui 
alliaient une connaissance scien-
WLͤTXH� GH� OD� QDWXUH� ¢� OD� FDSD-
cité de composer un décor bien 
construit sans effusion de motifs 
en surabondance. On peut noter 
que, dans l’ouvrage d’Owen 
-RQHV�� ͤJXUDLW� XQH� SODQFKH� GH�
Christopher Dresser (1834-1904) 
montrant comment on pouvait 
manipuler une plante pour en tirer 
un ornement construit. 

A aucune autre période, l’in-
fluence de la nature a eu une 
telle importance. L’Art Nouveau 
et ses prédécesseurs, le mouve-
ment Arts and Crafts anglais, qui 
a remplacé l’historicisme26  du 
XIXe siècle, en abandonnant l’or-
nementation plate, a employé de 
façon prédominante les motifs 
du monde végétal comme un élé-
ment structurel dans la concep-
tion, la transformation de l’ob-
jet. Ces tendances peuvent être 
observées à la fois dans le floral 
aussi bien que dans des versions 

plus abstraites de l’Art Nouveau27.  
Pour les créateurs de l’Art 
Nouveau, le motif végétal n’était 
SDV� TX̵XQH� WUDQVFULSWLRQ� ͤGªOH�
à la manière d’un botaniste. Il 
importait d’exprimer un senti-
ment sublime : « la grande com-
munion de la nature » (dénomina-
tion d’une coupe de Gallé, 1900). 
Le décorateur moderne éveillera 
« les esprits et les âmes par la 
traduction des beautés épandues 
dans le monde».28

À l’époque de l’Art Nouveau, des 
beautés inconnues de la nature 
étaient révélées : la découverte 
des fonds sous-marins, l’exa-
men au microscope de micro-or-
ganismes fournissaient des 
motifs d’inspiration inédits. Ainsi 
à Munich, Hermann Obrist et 
August Endell sont influencés 
par les travaux d’Ernst Haeckel 
qui publie en 1899 Kunstformen 
der Natur. En 1895, Obrist des-
sine une « moule fantastique », 
et Endell construit, en 1897 le 
studio de photographie Elvira 
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26. L’historicisme 

est une doctrine 

philosophique qui 

DIͤUPH�TXH�OHV�
connaissances, les 

courants de pen-

sée ou les valeurs 

d’une société sont 

liés à une situation 

historique contex-

tuelle.

  27. «Art Nouveau: 

The Shape of Life», 

in Angeli Sachs, 

dir., Nature Design. 

From Inspiration 

to Innovation, 

catalogue d’expo-

sition, Museum für 

Gestaltung, Zurich, 

Baden, Verlag Lars 

Müller Publishers, 

2007, pp. 98-111 

(version alle-

mande).

28. Aubry, Fran-

çoise, ART NOU-

VEAU, Encyclopæ-

dia Universalis (en 

ligne), p.2.Christopher Dresser, «Botanical lecture diagram».

Hermann Obrist, Fantasy shell, 1895.



décoré de formes grouillantes et 
fantastiques. 

Obrist avait pour objectif d’étudier 
le principe d’organisation derrière 
l’apparence de toute forme de vie, 
d’agrandir les détails observés au 
microscope car le changement 
d’échelle donnait naissance à des 
motifs nouveaux. Gallé rejetait 
un « mobilier naturiste » où l’or-
nement semble fondu ou coulé, 
à l’encontre de tout principe 
constructif. A Barcelone, Antonio 
Gaudí, quant à lui, n’hésitant pas 
à mouler des êtres vivants pour 
orner le portail de la Nativité à 
la Sagrada Familia (commen-
cée en 1884), explora aussi une 

autre facette de l’Art Nouveau : la 
création d’êtres fantastiques, tels 
le dragon de la Finca Güell ou la 
salamandre du parc Güell. 

- Un Art végétal

L’Art Nouveau mêle matériaux 
anciens (pierre, bois, etc.) et 
matériaux nouveaux (acier), au 
départ pour rompre avec la tra-
dition et avec le néo-classicisme. 
Il n’hésite pas à s’appuyer sur de 
nouvelles techniques (comme les 
pâtes de verre multicouches ou 
GX� ERLV� FRXUE«�� DͤQ� GH� PHWWUH�
en valeur son objet et de l’ancrer 
dans la modernité. 
Ses innovations les plus impor-
tantes concernent les formes, 
notamment celles du décor : en 
particulier la feuille d’acanthe, 
élément jusque-là privilégié du 
décor végétal, est remplacée par 
une multitude de motifs végétaux 
et floraux jamais utilisés aupa-
ravant, tels que le coquelicot, la 
tulipe, le pavot, le nénuphar, etc. 
Ils ajoutent également des motifs 
animaliers, tels que la libellule 
ou le papillon qui tranchent avec 
les animaux « nobles » jusque-là 
exclusivement représentés. La 
femme devient un autre motif pri-
vilégié, emblème suprême de la 
beauté. Les silhouettes féminines 
d’Alfons Mucha orneront nombre 
G̵DIͤFKHV� GH� WK«¤WUH� DYDQW� TXH�
celle de la danseuse Loïe Fuller ne 
soit immortalisée sur le bouchon 
de radiateur ornant le capot des 
Rolls Royce. 

La théorie de l’Art Nouveau, 
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Dragon de la Finca Güell par Antonio Gaudì.

Salamandre du parc Güell par Antonio Gaudì.



rompant avec l’académisme, 
abattant les frontières entre les 
arts, se destinant au plus grand 
QRPEUH�� WRXW� HQ�DIͤUPDQW� OH� U¶OH�
essentiel de l’artiste, qui seul peut 
faire entrer l’art et la nature dans 
la vie quotidienne, les fondateurs 
du mouvement Art Nouveau 
ont amorcé le débat qui sera au 
centre des problèmes esthé-
tiques de notre siècle : réflexion 
sur la matière, sur l’environne-
ment de l’objet d’art, sur le rôle de 
l’artiste dans la société moderne. 
Reprenant au baroque son goût 
de la ligne dynamique qui met en 
valeur la structure, les architectes 
et ceux que l’on appellera les « 
designers » ont conçu des objets 
puisés dans les formes naturelles, 
recherchant avec ardeur la vérité 
et des solutions dans la nature.

23

Rolls Royce «Spirit of Ecstacy».

Déclinaison de la chaise n°14 par Michael Thonet.

Chaise n°14 «Bistrot».
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Papier peint par William Morris,1883.

Alfons Mucha, The Precious Stones, 1900.

Alfons Mucha, La Danse, 1898.



C. Du végétal comme motif au 
biomimétisme comme pratique.

Le design issu de la collaboration 
entre art et industrie n’a pas tou-
jours eu comme préoccupation 
le sort de la Nature. Il ne faudrait 
pas, toutefois, sous-estimer les 
courants et pratiques que l’on 
SHXW� TXDOLͤHU� m� G̵LQVSLUDWLRQ� }��
du style Art Nouveau en passant 
par le bio design jusqu’au biomi-
métisme. Pourtant, depuis deux 
décennies, le design est amené à 
s’interroger sur sa propre activité 
et à proposer à l’industrie de nou-
velles directions. Ces dernières 
manifestent parfois maladroite-
ment une volonté de réinscription 
de l’homme dans la nature : l’arte-
fact permet-il de combler le vide 
laissé par la nature dans notre 
société ? Comment le design 
intervient-il dans le jardin ? Par 
quels moyens?
Le designer accueille la nature 
dans un rapport d’hybridation et 
travaille la flore dans une relation 
de symbiose avec la technique. 
Ainsi, les fonctions du végétal 
sont associées à une machinerie 
et complètent la technique. Les 
systèmes vivants sont présentés 
comme des solutions pour uti-
liser, générer ou économiser de 
l’énergie, pallier à certains handi-
caps, améliorer notre environne-
ment immédiat, etc. L’intégration 
G̵«O«PHQWV� QDWXUHOV� ¢� GHV� ͤQV�
fonctionnelles, dans les objets 
présentés, prouve que l’hybrida-
tion est un processus tout sauf 
indiffèrent : l’objet est, en devenir, 
susceptible de se transformer, de 

se renouveler et sera potentielle-
ment unique. Une nouvelle acti-
vité est née : le biomimétisme, qui 
ébranle les fondements plus ou 
PRLQV�LPSOLFLWHPHQW��GH�OD�G«ͤQL-
tion des jardins comme espaces 
domestiqués, clos, pour prôner 
un dispositif fluctuant. Une réalité 
mixte entre l’homme et la matière 
naturelle et vivante.

Le biomimétisme29  est une dis-
cipline qui étudie les meilleures 
idées de la Nature pour ensuite les 
imiter et appliquer leurs concepts 
et processus aux problèmes 
humains. Le processus de l’imita-
tion est à la base de tout appren-
tissage. L’imitation des autres 
espèces est un phénomène que 
l’on retrouve dans la plupart des 
cultures en contact étroit avec le 
monde vivant. Pour faire simple, 
on peut dire que le biomimétisme 
est une démarche en trois temps 
qui consiste d’abord à observer 
et découvrir dans les systèmes 
naturels des comportements 
intéressants, puis rechercher l’ex-
plication de ces comportements, 
HW� HQͤQ� HVVD\HU� GH� OHV� UHSUR-
duire en utilisant les technolo-
JLHV�TXH�QRXV�PD°WULVRQV��6RQ�ͤO�
conducteur est que la Nature a 
de tous temps inspiré des solu-
tions permettant de résoudre les 
problèmes auxquels l’homme 
est confronté. Les animaux, les 
plantes et les micro-organismes 
sont alors considérés comme 
des designers qui ont trouvé ce 
qui marche, ce qui est approprié 
et surtout, ce qui résiste sur Terre. 
En effet, depuis que la vie est 
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apparue sur cette planète, il y a 3.8 
milliards d’années, les espèces 
vivantes ont réussi à se créer des 
conditions de vie durable et tout 
ce qui nous entoure aujourd’hui 
possède le secret de la survie. 
Agissant comme un véritable 
laboratoire de recherche et de 
développement, chaque orga-
nisme s’est formé naturellement 
et en relation avec les autres, 
pour s’assurer un avenir équili-
bré et pérenne. En témoigne cet 
exemple de mimétisme entre une 
orchidée et une guêpe

Deleuze, dans Mille plateaux, écrit 
avec son ami Guattari: 

C’est un beau cas de mimétisme 
animal et même végétal. Marcel 
Proust a lui aussi, dans Sodome 
et Gomorrhe (le quatrième volet 
de « À la recherche du temps 
perdu » publié en 1923), a voulu 
rattacher ce caractère de mimé-
tisme à ses personnages. C’est 
alors que s’installe un jeu de 
séduction entre Charlus et Jupien 
où l’un agit en « symétrie parfaite» 
avec l’autre.

Comme expliqué précédem-
ment, le biomimétisme permet 
à l’Homme de se  fondre dans la 
Nature. Cette relation n’est pas 
nouvelle car depuis son appari-
tion, l’Homme a évolué sur Terre 
en lien avec son milieu et donc 
en cohabitation avec la Nature. 
Ce lien s’est tissé différemment, 
selon les peuples, mais tous 
ont en commun d’avoir été un 
jour inspirés par leur biotope, 
leur environnement. Une pre-
mière démarche de biomimé-
tisme naissait alors, permettant 
par exemple, aux populations 
indigènes d’Alaska de chasser 
le phoque à la manière de l’ours 
polaire ou à d’autres d’inventer 
les premiers engins volants ins-
pirés du mouvement des oiseaux. 
La copie prend un tour empirique 
avec le biomimétisme, en imitant 
des comportements, des gestes 
et des formes, sans vraiment le 
savoir, naturellement. 

Toute cette relation Homme-
Nature et le biomimétisme qui 
peut en découler ont alors rendu 
à l’humanité une multitude de 
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services dont nous étudierons par 
la suite certains exemples. 

C’est ainsi, que le Velcro fut 
inventé par George De Mestral 
s’inspirant des propriétés adhé-
rentes des crochets des fleurs 
de Bardane30 . Grâce à ce sys-
tème ingénieux, leurs fruits 
tombent et se déposent dans 
les poils des animaux passants, 
permettant la dissémination des 
semences. D’autres exemples 
comme celui-ci sont légion. Nous 
pouvons citer, entre autres, la 
forme du Shinkasen, TGV japo-
nais librement inspirée du corps 
du Martin-pêcheur31, nos futurs 
pacemakers sous forme de patch 
inspiré du cœur de la baleine32 , la 
création d’un tissu reproduisant 
l’effet brillant des ailes du papil-
lon sans l’ajout de teintures33 , la 
compréhension de la régulation 
de la température dans une ter-
mitière qui a permis de construire 
des bâtiments avec 35% d’écono-
mie d’énergie34  ou bien encore la 
création d’ampoules sans électri-
cité grâce à la chimiluminescence 
des lucioles35... Nous allons étu-
dier trois cas de biomimétisme qui 
s’articulent autour de la structure, 
le volume et la matière. Ce sont 
des exemples qui m’ont marquée 
et que j’aimerais approfondir pour 
accentuer, un peu plus, la place 
prédominante de la nature dans 
nos créations contemporaines.
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Fleur de bardane - Velcro.

Luciole - Nouvelles LED.

3DSLOORQ���ͤEUH�EDSWLV«H�0RUSKRWH[�

Martin-pêcheur - Shinkansen.

Termitière - Eastgate building.



Inspiré par la structure

Le pavillon américain de l’Ex-
position Universelle de 1976 à 
Montréal, créé par l’architecte 
visionnaire Richard Buckminster 
Fuller36 est un exemple connu. 
Cet Américain est celui qui a 
popularisé le concept de dôme 
géodésique (Bien que le dôme 
géodésique fut créé quelque 
trente ans plus tôt par le Dr 
Walther Bauersfeld, Buckminster 
Fuller obtint les brevets améri-
cains). Cette forme est née de 
l’étude des radiolaires, initiée par 
d’Arcy Thompson et reprise par 
l’architecte, ensuite. En effet, en 
regardant de près ces créatures 
marines jusqu’alors méconnues, 
on a mieux compris comment ces 
structures géométriques com-
plexes peuvent allier légèreté et 
HIͤFDFLW«��
Fasciné par ces concepts natu-
rels qu’il trouve merveilleux, 
Richard Buckminster Fuller s’at-
tachera à théoriser ces struc-
tures mathématiques principa-
lement pour l’architecture. Tout 
au long de sa vie, il restera une 
ͤJXUH� PDMHXUH� G̵XQH� G«PDUFKH�
biomimétique très ciblée37 . Le 
dôme géodésique est une struc-
ture sphérique, ou partiellement 
sphérique, en forme de treillis 
dont les barres suivent les grand 
cercles (géodésiques) de la 
sphère. L’intersection des barres 
géodésiques forme des éléments 
triangulaires qui possèdent cha-
cune leur propre rigidité, provo-
quant la distribution des forces 
et des tensions sur l’ensemble de 

la structure (la tenségrité), qui est 
de ce fait autoporteuse. Un de ses 
premiers modèles fut construit en 
1945, à Bennington College dans 
le Vermont. En 1949, il érigea le 
premier dôme géodésique qui 
pouvait supporter son propre 
poids sans limites pratiques. Il 
était de 4,3 mètres de diamètre et 
constitué d’un tube en aluminium 
et d’une couche de vinyle, sous 
la forme d’un icosaèdre (solide à 
20 triangles). Pour prouver la soli-
dité de sa réalisation devant les 
sceptiques, Buckminster Fuller 
demanda à plusieurs élèves qui 
l’avaient aidé à le construire de se 
suspendre au cadre de la struc-
ture. Le gouvernement américain 
a reconnu l’importance de son 
travail, et employa son cabinet 
« Geodesics, Inc. » à Raleigh, en 
Caroline du Nord à réaliser des 
dômes pour l’armée. 
En quelques années, 300 000 
dômes géodésiques ont été 
construits à travers le monde. 
Ils peuvent servir à de très nom-
breux usages : lieux publics 
(musées, lieux d’exposition, salles 
de spectacle, lieux de compéti-
tion sportive ou d’entraînement), 
centres commerciaux, structures 
provisoires (forums, expositions, 
salons, tentes collectives ou 
individuelles), habitations collec-
WLYHV�� H[S«GLWLRQV� VFLHQWLͤTXHV��
structures à usage technique et 
abris divers (entrepôts, hangars, 
garages, couverture de réservoirs, 
abris de jardin). 
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1 et 2. Geodesic Dome & Laminar Geodesic Dome , Sé-

ULJUDSKLHV�¢�O̵HQFUH�EODQFKH�VXU�XQ�ͤOP�GH�SRO\HVWHU�WUDQV-

parent, 1981 au Musée de San Francisco d’Art Moderne 

( SFMOMA ) lors de l’exposition «The Utopian Impulse: 

Buckminster Fuller and the Bay Area».

3. Photographie d’une radiolaire.

4. Clade des Spumellaria, planche d’Haeckel extrait de 

Kunstformen der Natur (1904).

5. La Géode, Cité des sciences et de l’industrie, à la Vil-

lette, 36 m de diamètre, construite par l’architecte Adrien 

Fainsilber et l’ingénieur Gérard Chamayou en 1985, et dont 

les facettes triangulaires, non planes, sont des triangles 

sphériques réfléchissants.

6. Le dôme géodésique pour le pavillon des États-Unis à 

l’Exposition universelle de 1967 à Montréal.
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Influencé par le volume

Dans cette course à la perfor-
mance, l’aérodynamisme bio-ins-
piré est récurrent et, particulière-
ment dans le domaine du design 
de transport. Luigi Colani est une 
ͤJXUH� LPSRUWDQWH� TXL� D� WUDYDLOO«�
autant pour Fiat, Volkswagen 
et Ferrari que pour Boeing ou la 
Nasa mais d’autres construc-
teurs ont développé une approche 
similaire.

C’est le cas de Mercedes-Benz et 
leur concept car nommé Bionic 
Car38. Cette voiture a été étu-
diée selon les comportements 
et la forme d’un poisson tropical 
appelé le poisson-coffre. Celui-ci 
possède une ossature cubique 
mais reste pourtant très rapide 
et hydrodynamique. Ses proprié-
tés ont tout de suite intéressé 
les designers et ingénieurs de la 
ͤUPH� DXWRPRELOH� DOOHPDQGH� FDU�
on y a vu un potentiel intéres-
sant pour un habitacle mobile 
tel qu’un monospace. Le volume 
et les forces appliquées ont été 
soigneusement étudiés et inter-
prétés dans un design élancé très 
novateur. La consommation est 
réduite de 20% par rapport à un 
modèle équivalent, simplement 
par la copie d’un volume exis-
tant. C’est donc parfois dans des 
micro-organismes bien cachés 
qu’il faut aller chercher des solu-
tions durables à nos problèmes...
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Luigi Colani - L’Aiglon, 1976.

Luigi Colani - Street-Ray, 2006.

Luigi Colani - Yellow egg, 2006.  

38. Ibid, p.149.
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Poisson-coffre - Bionic Car.



Inspiré par la matière

Avez-vous déjà arraché des 
moules de leur rocher ? Il faut 
forcer n’est-ce pas ? Même la 
super glue a du mal à rivaliser... 
et pourtant, ce qui retient les mol-
lusques à leur pierre, contre vents, 
vagues et marées, est entièrement 
naturel : on appelle cela le byssus. 
Complètement biodégradable, ce 
polymère naturel est bien moins 
toxique que le cyanoacrylate de 
notre glue industrielle. 

Le Docteur Li, professeur à l’école 
de la sylviculture à l’Oregon State 
University , a découvert que les 
protéines de soja peuvent être 
PRGLͤ«HV� SRXU� ¬WUH� DXVVL� HIͤ-
FDFH� TXH� FHX[� GHV� ͤODPHQWV� GH�
byssus. On peut alors obtenir 
non seulement une grande capa-
cité adhésive mais aussi résis-
tance à l’eau. Cette découverte 
a permis à l’entreprise Columbia 
Forest Products de développer 
PureBond, un contreplaqué de 
bois très résistant à l’eau sans 
trace de formaldéhyde, une subs-
tance très toxique. À la place, 
un adhésif à base de soja non 
toxique est utilisé, inspiré par 
la façon dont les moules bleus 
adhèrent aux substrats rocheux 
des zones côtières39.  Mais le 
domaine portant le plus d’intêret 
à ce pouvoir adhésif exceptionnel 
est la médecine. D’après le pro-
fesseur Robert Sader, l’enjeu de 
cet adhésif dépasserait le cadre 
même de la médecine dentaire : 
“Si cela fonctionne, l’on pourrait 
par exemple envisager de coller 

les valvules cardiaques au lieu de 
les suturer»40. Il serait donc pos-
sible de renfermer des coupures 
sans les suturer, de coller des 
IUDFWXUHV�HW�GH�ͤ[HU�GHV�WHQGRQV��

Que pouvons-nous apprendre 
de la façon dont une pomme de 
pin s’ouvre et se referme lorsque 
le taux d’humidité change ? 
Comment pouvons-nous déve-
lopper de nouveaux outils numé-
riques pour l’architecture en 
s’inspirant de la pousse d’une 
feuille qui grandit, cellule par cel-
lule, avec un minimum de matière 
et d’énergie ? Il ne se passe pas 
un jour sans qu’une nouvelle 
découverte ne soit faite grâce à la 
résilience41  du monde du vivant. 
Le designer peut aussi s’inspirer 
dans ce domaine. Les progrès 
VFLHQWLͤTXHV� HW� OHV� QRXYHOOHV�
technologies vont à une vitesse 
folle. Chaque nouvelle découverte 
se fait catalyseur de la suivante. 
Les nouvelles technologies du 
vivant commencent à fusion-
ner avec  des technologies plus 
conventionnelles. 

La biologie s’allie à la robotique 
et à l’électronique. Les  frontières 
entre le vivant et le non-vivant dis-
paraissent. Les différents métiers 
convergent, s’inspirent les uns 
et les autres pour permettre une 
création constante et innovante. 
Ainsi donc notre design imagine 
un avenir hybride où la nature et 
les objets inanimés vont de pairs 
et où la place de la nature dans 
notre quotidien est augmentée.  
̧
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Moules agglutinées - Gamme PureBond.
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Les designers loin du roman-
tisme de Rousseau où la nature 
y est fantasmée, travaillent dans 
un environnement qui n’est plus 
naturel depuis longtemps. La 
technique a façonné la nature, 
et particulièrement les jardins, 
pour les adapter aux hommes. 
On sait que le projet moderne a 
radicalisé la domestication de la 
nature, la réduisant à une matière 
QHXWUH�� VDQV� ͤQDOLW«� HW� WUDYDLO-
lant le monde selon l’opposition 
: Humanité/Nature, Sujet/Objet, 
Domestique/Sauvage. Certains 
designers proposent des projets 
alliant les espèces pour créer 
avec le vivant. 

Comment le designer réalise-t-il 
une cohabitation entre la tech-
nique et le vivant ? Le biopro-
cessing me paraît être un bon 
exemple. C’est une pratique qui 
consiste à créer des produits en 
utilisant directement le potentiel 
des organismes vivants. Cette 
science a souvent recours aux 
biotechnologies pour effectuer 
les changements biologiques sur 
les éléments naturels étudiés. 
Evidemment, on pense tout de 
suite à de la manipulation géné-
tique mais le bioprocessing, s’at-
tache vraiment à protéger, avant 
tout, les organismes vivants en 
laboratoire. 
Les applications correspondant 
à cette démarche restent rares 
mais méritent d’être soulevées 
tant elles offrent des résultats 

passionnants. Le premier exemple 
concerne les abeilles. On le sait, 
ces insectes ont des sens très 
développés qui leur permettent 
de se repérer précisément, mais 
aussi d’analyser en permanence 
leur environnement. Cette intelli-
gence innée a guidé plusieurs pro-
jets. Les deux premiers explorent 
une démarche purement artis-
tique mais suscitent un intérêt 
parce qu’ils mettent en valeur 
l’animal qui est au cœur du projet 
créatif. Le second est du domaine 
médical. Le troisième d’ordre 
militaire, très différent mais tout 
aussi captivant. Et les deux der-
niers, exposent une démarche de 
création d’énergie et de nourriture 
grâce à l’aide des plantes. 
« With a little help of the bees » 
est un vase du designer Tomáš 
Gabzdil Libertíny. En réalité le vase 
n’a pas été complètement dessiné 
par l’artiste qui a choisi de laisser 
les abeilles s’en occuper. En une 
semaine, plus de 40 000 abeilles 
ont construit leur propre ruche 
autour d’une structure conçue au 
préalable par le designer. Le pro-
cessus appelé « prototypage lent 
» est une réponse aux techniques 
industrielles de prototypage 
rapide. Ici, l’objet est confectionné 
naturellement selon le rythme des 
DEHLOOHV�� /H� U«VXOWDW� ͤQDO� Q̵«WDQW�
pas complètement anticipé, c’est 
ce qui crée la richesse du concept, 
ajouté à la poésie évidente de la 
démarche. Le designer raconte 
que le principe choisi est un peu 

D. Cohabitation entre la technique et le vivant : le Bioprocessing
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un exemple de circuit fermé dans 
la mesure où ce vase contiendra 
des fleurs dont les abeilles se 
sont nourries. 
Un peu dans le même registre 
de création lente, l’artiste Hubert 
Duprat s’est fait connaître grâce 
à son travail sur les larves de 
Phryganes42  qui ont pour parti-
cularité de bâtir leur maison avec 
des éléments hétéroclites récol-
tés un peu partout autour d’elles. 
Hubert Duprat a imaginé un dis-
positif expérimental dans lequel 
il enferme ces larves entourées 
de matériaux rares et précieux : 
des paillettes, des pépites et des 
ͤOV�G̵RU��GHV�SHUOHV�DLQVL�TXH�GHV�
pierres précieuses et semi-pré-
cieuses taillées en cabochon ou 
à facettes (diamants, émeraudes, 
rubis, saphirs, turquoises, opales). 
Ainsi, les larves deviennent joail-
liers et leur « maison ». Un véri-
table bijou. 
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1.« With a little help of the bees » de Tomáš Gabzdil Libertíny.

2. Larve de Phrygane avec or, perles et opales.
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Pour revenir aux abeilles, elles 
peuvent aussi jouer un rôle actif 
dans la vie humaine. Le projet 
« Bee’s » mené par Susana 
Soares du Royal College of Art de 
Londres en est la preuve. Après 
avoir étudié de près la perception 
olfactive des abeilles, on a remar-
qué qu’on pouvait leur apprendre 
en quelques minutes à recon-
naître une odeur à laquelle elles 
sont entraînées. Selon le célèbre 
réflexe de Pavlov43 , les abeilles 
peuvent s’agiter et avoir un com-
portement différent quand elles 
ciblent et détectent un parfum 
VS«FLͤTXH��
Le projet consiste donc en une 
série d’outils de diagnostic qui 
utilisent les abeilles pour réa-
liser un contrôle médical. Leur 
potentiel de détection inclut les 
phéromones, les toxines et le 
diagnostic de maladies comme 
le cancer du poumon, la tubercu-
lose et le diabète. Des objets en 
verre comportent deux parties : 
une petite chambre qui sert d’es-
pace de diagnostic, elle-même 
incluse dans une plus grande où 
les abeilles sont conservées le 
temps de réaliser l’expérience. 
Le patient souffle dans la plus 
petite chambre et les abeilles n’y 
pénètrent que si elles ont détecté 
dans l’haleine, l’odeur pour 
laquelle elles sont entraînées. Le 
but premier est de développer des 
relations de collaboration entre 
OD� UHFKHUFKH� VFLHQWLͤTXH� HW� OH�
design, en traduisant les résultats 
en objets performants et faciles 
à utiliser. Ce projet me fascine 
par la délicatesse de l’objet pour 
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répondre à une question lourde 
et délicate qui est, rappelons-le, 
suis-je ou non malade ? 

Un autre projet concernant les 
abeilles devrait voir le jour pro-
chainement grâce à Phillips. 
L’entreprise Philips imagine « 
Microbial Home », un nouveau 
concept de cuisine écologique 
novateur par son design et son 
fonctionnement. Dans cette cui-
sine futuriste, la symbiose entre 
les fonctionnalités est totale et 
le gâchis n’existe plus. Tout ce 
que vous y produirez jusqu’au 
moindre déchet sera recyclé en 
énergie naturelle. Dans le projet, 
une ruche urbaine est placée à 
hauteur des yeux pour élever des 
abeilles et produire son propre 
miel.

(QͤQ�� XQH� V\PELRVH� HQWUH� OHV�
espèces vivantes et l’espèce 
humaine peut aussi passer par 
les végétaux. L’arabette des 
dames, plante, mi cresson mi 
moutarde, pousse à loisir sur des 
terrains vagues ou cultivés. Chez 
OHV� VFLHQWLͤTXHV�� HOOH� SRUWH� OH� MROL�
nom « d’équivalent chlorophyl-
lien de la souris de laboratoire » 
car le génome de l’arabette est 
décrypté et elle se plie aux exi-
gences de tous les travaux de 
recherche. Elle réagit donc très 
facilement à toute expérience de 
recherche génétique. Des bio-
logistes danois44  ont alors eu 
l’idée de transformer deux de ses 
gènes pour lui faire détecter des 
traces d’explosifs enterrés, lui 
permettant alors d’attester de la 
présence de mines antipersonnel. 
Mais comment est-ce possible ? 
Toujours en laboratoire, on 
court-circuite deux de ses gènes 
dont les propriétés sont : la 
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perception du dioxyde d’azote 
trouvé dans les mines et la pro-
duction de pigments (anthocya-
nines) synthétisée par la plante 
pour avertir de la présence du 
dioxyde d’azote présent dans le 
717��/̵XWLOLVDWLRQ�ͤQDOH�HVW�VLPSOH�
: plantée par hélicoptère, au bout 
de quelques semaines, la plante 
grandit et passera du rouge au 
vert en cas de détection de mines. 
Les espèces naturelles fonction-
nant d’elles-mêmes ou façonnées 
par l’homme peuvent nous rendre 
des services incroyables. Cela 
prouve aussi que les Organismes 
*«Q«WLTXHPHQW�0RGLͤ«V� QH� VRQW�
pas à rejeter catégoriquement. 
Dans ce cas précis, cela per-
mettra d’éviter de nombreuses 
blessures ou des morts du côté 
humain. 

1RXV� DUULYRQV� ELHQ� ¢� PRGLͤHU�
l’ADN de cette plante pour pou-
voir lui créer un nouvel usage. 
Pourquoi alors ne pas trou-
ver un matériel végétal pour les 
nouvelles imprimantes 3D de 
demain ? Dans un futur proche, il 

est probable que les aliments se 
UDU«ͤHURQW�� /̵«OHYDJH� GHV� DOJXHV��
matière première multipliable et 
UHQRXYHODEOH��¢�O̵LQͤQL��GHYLHQGUDLW�
un élément clef de l’agriculture 
urbaine, disponible facilement.
Dans les zones nutritionnelle-
ment rares, la réponse à une 
bonne santé pourrait résider dans 
l’écume d’un étang. Une docto-
rante est en train de « bricoler » 
avec une imprimante de microal-
gues pour installer « des fermes 
alimentaires » dans votre maison 
en utilisant des imprimantes 3D 
PRGLͤ«HV�� /HV� VXSHUDOLPHQWV� GH�
demain pourraient être imprimés 
dans votre propre maison, tant 
que cela ne vous gêne pas d’arra-
cher des algues. 

Le projet « Bioprinter Algaerium 
» de Marin Sawa45, chercheuse 
doctorante, expérimente avec 
sa bio-imprimante, une ferme 
de micro-algues qui sélectionne 
diverses « encres » d’algues 
pour imprimer des repas riches 
en nutriments. Plus de détails 
appétissants: L’algue est dis-
pensée par une impression de 
type jet d’encre que Marin Sawa 
a développé en partenariat avec 
l’Imperial College de Londres. 
La bio-imprimante, est une ten-
tative pour créer une « ferme de 
nourriture » domestique où des 
combinaisons particulières d’al-
gues pourraient être « imprimées 
» selon les besoins nutritionnels 
dans le cadre d’un effort agri-
cole plus urbain pour lutter contre 
des conditions désertiques 
alimentaires. 
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45. En Vie –Alive. 

Aux frontières 

du design, Es-

pace Fondation 

EDF, 26 avril-1er 

septembre 2013. 

http://thisisalive.

com/algae-

rium-bioprinter.

0RGLͤFDWLRQ�J«Q«WLTXH�G̵XQH�$UDEHWWH�GHV�'DPHV�HQ�ODERUDWRLUH�



Les micro-algues en ques-
tion - Chlorella, Spiruline, et 
Hœmatococcus - sont une suite 
de «superaliments» riches en 
vitamines et minéraux, dont cer-
taines (comme la chlorella) ont 
été produites industriellement 
pour satisfaire la demande pour 
les produits alimentaires mon-
diaux et sont de plus en plus 
demandées sur le marché inter-
national de la diététique. La 
bio-imprimante peut pomper des 
combinaisons de la micro-algues, 
et certaines de leurs couleurs 
peuvent indiquer des caractéris-
tiques nutritionnelles: le pigment 
vert de la Chlorella, par exemple, 
provient de sa forte concentration 
en chlorophylle.

39

Essais en laboratoire avec bio-imprimante. Bioprinter Algaerium.
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Récemment, l’évolution de notre 
rapport à la nature dont le jardin 
en constituerait une émanation 
domestiquée, a fait entrer ce der-
nier dans le champ de l’écologie. 
Désormais le jardin possède une 
fonction de porte-parole d’un 
combat d’actualité. Il devient le 
cadre idéal de mise en pratique 
d’une approche communautaire, 
l’éloignant ainsi de la fonction 
esthétique à laquelle on l’avait 
réduit. Le jardin est partout et il 
est devenu l’espace nécessaire 
à l’épanouissement, qu’il soit 
simple balcon ou vaste étendue 
DUERU«H��MXVWLͤDQW��¢�FH�WLWUH�G̵LP-
portants investissements. 

L’histoire de l’humanité nous 
montre que la nature a été 
omniprésente dans toutes les 
phases de l’évolution de l’espèce 
humaine. Ainsi, c’est le type de 
nature ou environnement natu-
UHO� TXL� MXVWLͤH� OH� W\SH� G̵DFWLYLW«�
d’une population. Par exemple, 
les riverains sont pêcheurs, les 

personnes vivant à la campagne 
sont agriculteurs, les forestiers 
sont chasseurs, etc. La domina-
tion de l’homme sur son environ-
nement est devenue de plus en 
SOXV�JUDQGH�DX�ͤO�GX�WHPSV�HW�HOOH�
a conduit l’homme à l’excès dans 
son savoir-faire. 

Aujourd’hui, aucune journée ne 
passe sans qu’on ne parle d’im-
pact sur l’environnement. Les 
expressions telles que l’érosion 
des sols, les pollutions atmos-
phériques et aquatiques, l’extinc-
tion de certaines espèces, le trou 
dans la couche l’ozone, l’effet de 
VHUUH� HW� OD� PRGLͤFDWLRQ� FOLPD-
tique sont devenues des sujets 
qui assombrissent nos journées 
car elles attestent de l’existence 
d’une crise environnementale 
grave. Pourtant ce problème ne 
semble pas affecter uniformé-
ment la population. Certains vont 
plus s’inquièter des problèmes 
économiques ou sociaux que des 
problèmes environnementaux.

COMMENT LE CONCEPT 

DU JARDIN EST-IL 

RÉCUPÉRÉ PAR LE 

DESIGN, POUR PROLON-

GER LA RELATION À LA 

NATURE ?

A. Démarches écologiques et durables.



Nous découvrons probablement 
pour la première fois que l’acti-
vité humaine n’est pas seulement 
J«Q«UDWULFH� GH� SURͤWV� HW� GH� SUR-
grès pour l’espèce humaine et de 
tout ce qui l’entoure, mais qu’elle 
peut avoir aussi une incidence 
très néfaste sur le milieu naturel 
et conduire à des catastrophes 
inévitables. La catastrophe 
nucléaire de Tchernobyl du 26 
avril 1986 fut l’évènement révé-
lateur qui déclencha une prise 
de conscience générale. Cette 
catastrophe eu un double effet : 
non seulement, elle a permis de 
visualiser et  réaliser de l’impor-
tance les dégâts infligés à l’en-
vironnement par un tel accident 
industriel, mais elle a aussi permis 
de poser un autre regard sur des 
types d’énergies plus propres car 
aujourd’hui la situation ne fait 
qu’empirer et nous avons bien 
GHV� G«ͤV� ¢� UHOHYHU� �� FRPEDWWUH�
l’érosion des sols, les pollutions 
atmosphériques et aquatiques, 
l’extinction d’espèces, le trou 
dans la couche d’ozone, l’effet 
GH�VHUUH��OHV�PRGLͤFDWLRQV�FOLPD-
tiques, l’épuisement de certaines 
ressources non renouvelables, 
la disparition de certaines forêts, 
etc.

A ce stade, il me semble impor-
tant de réfléchir au rapport qui 
existe entre l’homme et la nature 
et voir dans quelle mesure il est 
possible d’harmoniser ce dernier. 

/D� G«ͤQLWLRQ� P¬PH� GX� G«YHORS-
pement durable résume assez 
bien la situation dans laquelle 

nous sommes aujourd’hui : « le 
développement durable, c’est 
savoir répondre aux besoins des 
générations actuelles sans com-
promettre ceux des générations 
futures ». Etant donné que cette 
crise est due en majeure partie 
aux conséquences de l’action de 
l’homme sur la nature et que ce 
sont les principes éthiques qui 
nous dictent nos rapports avec 
nos semblables et avec la nature, 
il y a lieu de se poser des ques-
tions telles que les suivantes 
: Est-il nécessaire de repen-
ser le rapport homme-nature ? 
Comment harmoniser l’action de 
l’homme sur la nature ? L’homme 
est-il la mesure de toute chose 
comme le prétendent certains 
penseurs? Peut-on promouvoir la 
nature au rang de sujet de consi-
dération morale ?
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Diagramme du développement durable : une approche globale à la 

confluence de trois préoccupations, dites « les trois piliers du déve-

loppement durable ».



Le manque dramatique de 
matières premières et d’autres 
ressources a « forcé » la créati-
vité et a poussé au développe-
ment d’une nouvelle intelligence 
pratique. Il a fallut détourner, réu-
tiliser et changer la fonction de 
certains objets pour en produire 
de nouveaux. A partir des années 
1990, une sensibilité environne-
mentale s’est développée et s’est 
installée dans l’imaginaire d’une 
nouvelle génération de designers. 
Il a fallu beaucoup d’imagination 
et de ténacité aux designers des 
années 1970 pour développer, 
grâce à leurs objets, un message 
critique teinté d’ironie, à l’encontre 
du consumérisme, en témoignent 
des projets comme Garden Bench 
de Jurgen Bey (qui faisait parti à 
la sortie de son produit, en 1999, 
du collectif Droog Design), au 
fauteuil Favela crée en 1991 par 
Fernando et Humberto Campana 
HW�HQͤQ��OH�WDERXUHW�SOLDQW�.DGD�GH�
Yves Béhar.

Le Garden Bench projet a consisté 
à collecter tous les déchets de 
jardin compostables (résidus de 
haie taillée, branches d’arbres 
élaguées, feuilles d’automne etc.), 
puis de les mouler par extrusion 
à haute pression, pour obtenir du 
mobilier d’extérieur éphémère. La 
durabilité de ce mobilier dépend 
de l’utilisation que l’on en fait, et 
de la solidité des matériaux com-
pressés. Le procédé de fabrication 
permet de créer, par exemple, des 
bancs gigantesques coupés aux 
dimensions souhaitées. Ensuite, 
la nature n’a plus qu’à faire son 

œuvre de décomposition. 
De leur côté, les frères Campana 
ont employé nombre de maté-
riaux de récupération pour leurs 
meubles. Prenons, l’exemple de  
la  favela chair, fabriquée depuis 
2003 par Edra. Chaque fauteuil 
Favela est construit à partir de 
chutes de pin, le bois utilisé pour 
construire les bidonvilles au 
Brésil, assemblées et cloués à la 
main, sans colle, ni opération sup-
plémentaire couteuse en énergie. 
Chaque fauteuil est unique, de 
même que chaque habitation des 
bidonvilles dont il tire son nom. 
Un autre matériau est prépondé-
rant dans ce type de fabrication, 
le carton. Chaque année, l’indus-
trie française produit trois millions 
de tonnes de déchets de carton. 
Matériau solide, léger et facile-
ment modulable, le carton permet 
une grande variété de formes et 
de meubles. Prenons le tabou-
ret pliant Kada de Yves Béhar qui 
est un objet multifonctionnel, peu 
encombrant, pliable et prêt à l’em-
ploi. Le tabouret Kada est réalisé 
à partir de carton ondulé recyclé 
et d’emballages, et est composé 
d’un socle et d’un plateau. Il peut 
ainsi être utilisé comme tabouret 
ou table d’appoint selon le sens 
du plateau. Le plateau n’étant pas 
solidaire du socle, il peut être uti-
lisé tout seul. Le socle se plie et se 
replie facilement et rapidement, 
FH� TXL� HVW� XQH� VROXWLRQ� HIͤFDFH�
contre le manque de place de nos 
habitations urbaines. Quant à la 
technique inspirée de l’Origami, 
elle permet de se s’éloigner de la 
forme archétypale (tabouret avec 
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une assise et quatre pieds). La 
technique de l’Origami apporte 
aussi de la solidité au tabouret 
tout en lui donnant un aspect 
léger et sculptural. 

L’expression plastique de ces 
quatre designers envers l’envi-
ronnement se manifeste par la 
récupération et le réemploi des 
formes et des matériaux. Ces 
designers-ci interprètent la « réu-
tilisation » par des propositions 
SODVWLTXHV� VLJQLͤDQWHV�� ,OV� VRQW�
conscients de la forme pédago-
gique que leurs objets véhiculent 
à travers le sens déposé dans 
leurs formes.

1. Garden Bench - Jurgen Bey.

2. Favela - Fernando et Humberto Campana.

3. Kada - Yves Béhar.

1

2

3
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Depuis un demi-siècle, peu à peu, 
chacun prend la mesure de l’im-
pact du mode de vie occidental 
sur la planète envahie d’objets qui 
s’accumulent, se ressemblent, 
s’entassent. Les nouveaux objets  
poussent les anciens - presque 
neufs - toujours fonctionnels 
qui nous ont déjà lassés…  Qu’en 
est-il alors ? Que peut-on faire 
pour y remédier ? 

Victor Papanek fut l’un des pre-
PLHUV� GHVLJQHUV� ¢� G«ͤQLU� XQH�
démarche de réduction des 
déchets et de réduction des 
impacts d’un produit tout en 
conservant ses performances 
et ses qualités fonctionnelles. Il 
écrivait «le design, s’il veut assu-
mer ses responsabilités écolo-
giques et sociales, doit être révo-
lutionnaire et radical (au sens 
strictement étymologique). Il doit 
revendiquer pour lui-même “ le 
principe du moindre effort ” de la 
Nature : un minimum d’inventaire 
pour un maximum de catalogue 
[...] ou encore faire le plus avec 
le moins. Cela implique que nous 
consommions moins, que nous 
fassions durer les choses plus 
longtemps, que nous recyclions 
les matériaux et probablement 
que nous cessions de gâcher du 
papier pour imprimer les livres 
tels que celui-ci».46 

L’apprentissage d’une conscience 
écologique et surtout durable 
se construit au fur et à mesure 
des menaces environnemen-
tales, catastrophes industrielles 
et des risques sanitaires. Autant 

d’évènements qui questionnent 
la responsabilité humaine. Agir, 
oui ! Mais comment quand l’iden-
tité sociale est fondée presque 
entièrement sur l’acquisition 
des nouveaux objets en vogue ? 
Comment s’organisera le monde 
entre maintien des conditions de 
vie respectueuses de la nature et 
prospérité matérielle humaine ? 

46. Victor Papanek, 

Design pour 

un monde réel. 

Écologie urbaine 

et changement so-

cial, Paris, Mercure 

de France, 1974.
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Les jardins du domaine de Chaumont-Sur-Loire s’étende sur 32 hectares au total. Le paysagiste Louis Benech à revisité le 

grand parc (conçu à partir de 1884 par Henri Duchêne), avec des jardins éphémères conçus pour une durée de six mois (Fes-

tival des Jardins) , avec de nouveaux jardins pérennes, accompagnés de leurs jardins satellites, présents pour deux à trois 

ans, Chaumont-sur-Loire joue sur toutes les temporalités du jardin, de la plus longue à la plus éphémère, offrant au visiteur 

le choix le plus large, de la tradition à la création la plus contemporaine.

- Des expositions sur l’éloge de la 
biodiversité : 

Tout jardin conte une histoire : celle 
de sa genèse, de son concepteur 
ou de son commanditaire, celle 
GH�VRQ�«YROXWLRQ�DX�ͤO�GHV�VLªFOHV��
Certains pourtant vont au-delà, 
conçus comme une narration, 
composés d’images symbo-
liques, de clés philosophiques, de 
références artistiques. Le jardin, 
image du paradis, se fait alors ini-
tiatique. Espace de liberté, il offre 
un monde de possibles qui paraît 
aujourd’hui illimité, en témoigne 
le Festival Chaumont-sur-Loire. 
La diversité des projets et la plu-
ridisciplinarité des équipes ont 
contribué à établir la réputation 

du Festival, qui est devenu un 
rendez-vous incontournable pour 
une nouvelle génération de pay-
sagistes, de designers, d’archi-
tectes, de scénographes ou de 
jardiniers. Depuis 1992, le Festival 
International des Jardins consti-
tue un laboratoire privilégié de 
la création jardinistique. Près de 
600 jardins ont été créés et sont 
à l’origine de tendances et d’idées 
nouvelles. Pépinière de talents, 
tremplin pour les jeunes artistes, 
le Festival éclaire, sous de mul-
tiples angles, l’art et le domaine 
des jardins, toujours à l’affut de 
nouveaux fleurissements, de 
nouveau matériaux, d’approches 
originales.47  

47. Chantal 

Colleu-Dumond, 

Jardins des péchés 

capitaux,  23ème 

édition du Festi-

val International 

des Jardins 2014, 

Montreuil, Gourcuff 

Gradenigo, p.19.
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Cette année lors du Festival 
International des Jardins de 
Chaumont-sur-Loire qui portait 
sur la thématique réactualisée 
des sept péchés capitaux identi-
ͤ«V�SDU�6DLQW�7KRPDV�G̵$TXLQ�DX�
XIIIème siècle, des paysagistes, 
architectes, designers, artistes, 
anthropologues… ont imaginé 
des espaces où le végétal et les 
plantes nous parlent des tra-
vers des sentiments humains et 
de leurs avouables faiblesses, 
comme la Jalousie, représentée 
par la Giroflée ou la Gourmandise, 
représentée par la Fleur d’Oranger. 
Un jardin en particulier m’a sur-
SULVH�SDU�VD�ͤQHVVH�GH�U«DOLVDWLRQ��
Ce jardin se nomme Pour l’amour 

de Tongariro48. Il emmène le pro-
meneur au cœur d’une légende de 
la mythologie Maori : Les volcans 
Taranaki et Ruapehu tombent 
tous les deux amoureux du volcan 
Tongariro et se disputent son 
amour. Ce jardin est une créa-
tion française de Grégory Dubu et 
Rozenn Duley, paysagistes DPLG. 
Il est l’expression de la colère et 
de la jalousie. Les dômes de ver-
dures avec leurs tapis de plantes 
aux couleurs variées se fondent 
complétement dans la masse 
et on pourrait penser qu’ils sont 
là depuis des années. Le rendu 
est vraiment beau et simple, 
sans extravagances, poétique et 
apaisant. 

48. Ibid, p. 88-89.

1 et 2. Jardin n°20 - Pour l’amour de Tongariro pour le Festival International des Jardins 2014.

3. Le mont Taranaki - un volcan circulaire avec vue satelitte.

4. Le mont Taranaki en vue aérienne.

3 4

1 2
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$X� ͤO� GHV� DQQ«HV�� OH� GHVLJQ� GH�
l’aménagement extérieur et inté-
rieur a pris de l’importance. Par 
exemple grâce aux mobiliers de 
jardins, aux objets décoratifs et 
contenants, aux cabanes, au tra-
vail sur l’eau dans le jardin ou 
aux  éclairages ludiques, etc. Les 
expositions sur le thème de la 
nature, du végétal, du jardin vont 
au cours de cette décennie et de 
la suivante, se multiplier. Grace au 
VFLHQWLͤTXH� HW� ERWDQLVWH� 3DWULFN�
Blanc, ce mouvement va prendre 
un tournant décisif. Spécialiste de 
la flore de sous-bois tropicaux49, 
chercheur au CNRS et invité sur le 
Radeau des cimes 50, il est l’ins-
tigateur de la technique du mur 
végétal qu’il présenta  en 1994, 
lors du festival de Chaumont-sur-
Loire. Véritable révélation pour le 
public, il fut suivi d’autres réali-
sations à la fondation Cartier de 
Paris en 1998, sur la façade du 
musée du quai Branly en 2004 ou 
HQFRUH�DX�6RͤWHO�3DOP�-XPHLUDK�
à Dubaï en 2013. Le mur végétal 
a permis de changer notre vision 
des villes du monde entier en leur 
donnant d’incroyables respira-
tions artistiques, métamorpho-
sant les murs de béton en refuges 
de biodiversité.
Quelques années plus tôt, le jardin 
planétaire de Gilles Clément, à la 
Grande Halle de la Villette (1999-
2000) sensibilisa le public aux 
grandes questions de l’écologie 
et de la biodiversité. Il mettra en 
avant dans son exposition que la 
nature est source de mobilité et 
que les plantes voyagent, le jar-
dinier est voyageur, comme elles. 

Selon lui, nous devons renoncer 
à l’image bénigne du jardinier à 
tablier et sécateur, du jardin de 
curé bien gardé, rivé à ses plants 
de bégonias. Image que nous 
aimons pour la sagesse du retrait, 
l’aspect « vieux temps et jadis », 
toutes choses qui semblent com-
battre la frénésie actuelle51. Ce jar-
dinier-là n’existe qu’en rêve, ou sur 
les balcons garnis de géraniums. 
Mais pour le voyageur de jardins, 
les clôtures cèdent à l’espace du 
monde. Le jardin devient ainsi 
planétaire en prenant en compte 
la diversité des êtres et le rôle 
de l’homme en tant que gestion-
naire. Le sous-titre de l’exposition 
présentée en 1999 à La Villette, 
Paris, « réconcilier l’homme et la 
nature » résume bien sa vision du 
Jardin planétaire. 

51. Anne CAUQUE-

LIN, Universalis, « 

CLÉMENT GILLES 

(1943- )  », Ency-

clopædia Univer-

salis [en ligne].

49. Patrick Blanc, 

Être plante à 

l’ombre des forêts 

tropicales, 2002, 

Éditions Nathan.

50. Le radeau 

des cimes est le 

nom d’expéditions 

VFLHQWLͤTXHV�VXU�OD�
biodiversité de la 

forêt.

Francis Hallé pour aller étudier à plus de cinquante mètres du sol, 

s’entoure d’un pilote et d’un architecte. Ensemble, ils mettent au 

point, en 1984, le « Radeau des cimes». Cette invention se com-

pose de grands boudins de tissus remplis d’air chaud et au centre 

GHVTXHOV� VRQW� WHQGXV� GHV� ͤOHWV�� /D� VXUIDFH� GH� WUDYDLO� HVW� DLQVL�
composée de six triangles équilatéraux de 100 m2 chacun, soit 

600 m2 au total. Grâce à un ballon dirigeable, cet équipement est 

délicatement déposé sur la cime des arbres pour permettre aux 

chercheurs de travailler durant plusieurs jours entre ciel et terre.
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Les frontières géopolitiques 
n’existent pas pour les espèces 
végétales et animales. Ce sont 
elles en revanche qui tracent les 
mouvantes et zigzagantes lignes 
de vie auxquelles le voyageur-jar-
dinier accorde ses pas. Ainsi, à 
partir de 1984, il développe le 
concept du Jardin en mouve-
ment qui s’inspire de la friche. 
En s’attachant à la connaissance 
des espèces et de leurs compor-
tements, le jardinier peut ainsi 
exploiter leurs capacités natu-
relles sans intervention excessive.
Le champ d’action pour les desi-
gners d’aujourd’hui reste la zone 
urbaine : la ville. Le designer peut 
ainsi, à son niveau, s’interroger 
sur les modes de développement 
d’un produit et surtout réfléchir à 
la manière de gérer notre capital 
de ressources sur fond de crois-
sance démographique. Le desi-
gner se situe dans la civilisation 
urbaine comme celui qui trou-
vera l’équilibre avec la biosphère 
(l’environnement). 

La diversité urbaine actuelle peine 
à être reconnue et défendue par 
le grand public qui voit toujours 
la nature en ville sous forme de 
lieux communs : jardins, parcs, 
pelouses bien entretenus, insectes 
inoffensifs, arbres taillés. Et pour-
tant, ce n’est pas cette nature-ci 
qui est pertinente et importante  

pour la biodiversité. La cher-
cheuse Nathalie Blanc, spéciali-
sée dans les questions d’esthé-
tique environnementale53, a ainsi, 
à plusieurs reprises, montré l’am-
bivalence généralisée à l’égard de 
la présence de l’animal en ville.

Dans le cas des abeilles domes-
tiques, il est plus facile d’intro-
duire des ruches produisant du 
miel, que de confronter la popu-
lation à la présence d’insectes 
« sauvages » risquant de les 
piquer55. Se situant à la croisée 
de l’art et de l’écologie, le design 
urbain pourrai contribuer à repla-
cer la nature et les êtres vivants 
au cœur de la ville, en prenant 
position pour la biodiversité et en 
interrogeant les relations entre 
le citadin et son environnement 
naturel immédiat. L’Atelier des 
friches, association d’artistes 
et paysagistes de Lyon est parti 
d’un constat alarmant concer-
nant la disparition des abeilles en 
ville. 
Si l’abeille la plus connue est l’Apis 
mellifera ou «abeille domestique», 
la plupart des abeilles ne pro-
duisent pas de miel et ne vivent 
pas dans des ruches, mais dans 
des agrégats de terriers indivi-
duels. Mais toutes les abeilles ont 
un rôle écosystémique et éco-
nomique essentiel, puisqu’elles 
assurent le transport du pollen 

La ville est certainement 

grandement acteur de l’avenir 

de la biodiversité comme 

la biodiversité est un enjeu 

fondamental pour l’avenir des 

villes.
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/D�YLOOH��G̵HQWLªUHPHQW�DUWLͤFLHOOH�
devient progressivement un 

milieu composite, voire une 

mosaïque de milieux intérieurs 

et extérieurs qui abritent de 

nombreuses espèces.
54

52. Ecologie & poli-

tique – Karim Lapp, 

N°30, Presses de 

Sciences Po, 2005.

53. L‘esthétique 

environnementale 

est une sous-disci-

pline (ou une école) 

de l’esthétique 

apparue dans les 

années 1980, rat-

tachée de manière 

plus générale à 

la philosophie de 

l’environnement et 

à l’esthétique ana-

lytique. À l’opposé 

des travaux de la 

tradition analytique, 

qui s’orientaient 

principalement 

autour de la phi-

losophie de l’art, 

cette esthétique a 

pour objet l’appré-

ciation esthétique 

de l’environne-

ment naturel, puis 

ultérieurement 

d’environnements 

liés à l’humain, 

pour s’élargir à une 

étude de l’esthé-

tique dans la vie 

quotidienne et 

autour de tous les 

objets extérieurs 

à l’art.

54. Nathalie Blanc, 

Les nouvelles es-

thétiques urbaines, 

paris, Armand 

Colin, 2012, p 114.

55. Nathalie Blanc, 

Les nouvelles es-

thétiques urbaines, 

Paris, Armand 

Colin, 2012, p.7.
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56. http://www.

latelierdesfriches.

fr/creactions_de-

tail_totems.html

qui permet la reproduction des 
plantes et en particulier celle de 
nombreuses plantes cultivées 
par l’Homme. Dans l’hémisphère 
nord on constate une baisse de la 
population des insectes pollinisa-
teurs en général et des abeilles en 
particulier, due à de nombreuses 
causes : monoculture intensive, 
réchauffement climatique, rôle 
dévastateur des insecticides et 
des produits phytosanitaires agri-
coles. Dans cette perspective, le 
projet Insect[au]logis56  développé 
au sein de l’Atelier des friches a 
consisté à mettre en place des 
ateliers culturels autour de la 
présence des abeilles dans les 
villes de Grenoble  et de Lyon, en 
introduisant un réseau de signes 
visuels qui laissent au passant 
une liberté de lecture et d’inter-
prétation. Ils suscitent la curiosité 
et incitent à l’effort du déchiffrage, 
un réseau sensible qui signale 
WURXV� HW� ͤVVXUHV� VXVFHSWLEOHV� GH�
servir de nichoirs ou d’« hôtels » 
pour les abeilles sauvages qui 
cherchent un refuge en ville.

Le projet développé par l’Atelier 
des Friches depuis 2009, s’ins-
crit dans une démarche globale, 
à la fois artistique et d’engage-
ment citoyen. Il s’insère dans 
une réflexion plus vaste sur la 
place faite à la nature dans la 
ville, qu’il s’agisse des animaux 
ou des plantes. La place réservée 
à la végétation spontanée (celle 
qui n’est pas plantée, ni tondue, 
ni attendue) est très limitée, 
malgré une demande croissante 
de la part des habitants et une 

prise de conscience collective en 
augmentation. 

Croquis préparatoire du pro-

jet Insect[au]logis, ici, les fu-

turs totems en ville.
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Différentes sculptures et installations «Totems» dans l’espace public du Grand Lyon et à Gre-

noble depuis juin 2012.



L’exemple de la faune est tout 
aussi parlant que celui de la flore 
: si la présence de quelques ani-
maux domestiques est intégrée 
dans l’espace urbain, la diversité 
de l’animal reste très peu recon-
nue et acceptée57. Aujourd’hui, 
face à l’urgence écologique, il 
devient nécessaire de dépasser 
le clivage ville/nature pour inven-
ter d’autres façons de vivre et de 
gérer la ville, et ainsi d’y permettre 
le développement et le maintien 
d’une certaine biodiversité. Les 
QDWXUDOLVWHV� HW� OHV� VFLHQWLͤTXHV�
étudient ainsi la biodiversité cita-
dine et en découvrent la richesse :

Ainsi le travail du designer urbain 
se déplace dans les recoins, les 
LQWHUVWLFHV�� OHV�ͤVVXUHV�� OHV� WURXV�
pour produire autrement, en 
créant des situations destinées à 
se laisser découvrir, apercevoir et 
REVHUYHU� DX� ͤO� G̵XQH� G«DPEXOD-
tion dans la ville. Le but étant de 
repenser notre manière de pra-
tiquer la ville, il n’y a pas un seul 
chemin tout tracé mais une mul-
titude de chemins à explorer pour 
découvrir de discrètes installa-
tions. En somme, naviguer à l’œil 
nu, sans prévoir, à la recherche 
des nids, nichoirs, maisons à 
insectes qui nous signalent la 
présence d’un « autre » animal 
non domestiqué, parfois gênant, 
à qui notre société a du mal à lais-
ser une place.
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La ville est donc bien un 

écosystème habité par 

de nombreuses espèces 

dont la qualité se structure 

dans les échanges avec 

les écosystèmes ruraux ou 

naturels qui l’entourent.
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58. Karim Lapp, 

« la ville, un avenir 

pour ma biodiver-

sité ?», Ecologie 

& politique, n°30, 

2005, p 46.

57. Un des pre-

miers ouvrages qui 

a attiré l’attention, 

dans le domaine 

VFLHQWLͤTXH�
français, sur cette 

présence d’une 

faune « clandestine 

» dans les espaces 

urbains est le livre 

de Nathalie Blanc, 

La Ville et les ani-

maux, Paris, Odile 

Jacob, 2000.



La vision du design renoue avec 
l’ambition de rendre sensible au 
quotidien, les effets du jardin, 
sur un citadin en manque de 
nature. Le design actuel redé-
couvre certaines vertus ances-
trales du jardin, comme celle de 
la production de fruits et légumes 
: le jardin potager. Il  a, essen-
tiellement, une fonction utilitaire 
mais en même temps ce type 
de jardinage permet de renouer 
une relation de proximité avec 
l’alimentation. Cette activité se 
présente comme une alternative 
aux dérives de l’industrie agroa-
limentaire. L’approvisionnement 
et la production agro-alimentaire 
industrielle ont suivi une évolu-
tion technique complexe (produit 
frais, conserves, surgelés, conge-
lés bruts, plats surgelés, plats 
sous vide etc) qui  impose la pré-
sence d’un énorme appareillage. 
/D�VLPSOLͤFDWLRQ�GH�O̵XVDJH�V̵DF-
FRPSDJQH� GH� OD� FRPSOH[LͤFD-
tion du réseau depuis la produc-
tion jusqu’à la consommation. 
Aujourd’hui, les consommateurs 
sont plus responsables et préfère 
savoir ce qu’ils mettent dans leurs 
assiettes en recherchant une ali-
mentation plus saine, moins pol-
luante (transport, conditionne-
ment etc). Cultiver à domicile est 
alors présenté comme une façon 
d’agir sur sa qualité de vie et de 
minimiser l’impact de l’action 

humaine sur l’environnement. Les 
designers accompagnent cette 
tendance en proposant des objets 
cycliques où chaque élément 
participe à un processus global, 
renouant une relation présentée 
comme perdue avec la nature.
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B. Retour aux vertus ancestrales du jardin potager, les projets en 
intérieur. 
Études de cas : Quels sont les projets, pratiques pour se substituer à 
un environnement naturel? 



Première étude de cas : ferme à 
domicile & mini potager de cuisine.

Depuis peu, la culture de légumes 
en intérieur est devenue une pré-
occupation partagée aussi bien 
par les amateurs en quête de 
nature que par les designers et 
ingénieurs. Des constructions 
Do It Yourself avec des bouteilles 
recyclées, aux méthodes plus 
futuristes grâce à leur technolo-
gie : le « Biosphere Home Farming 
» de Philips, le « Nano Garden » de 
Hyundai sont des révolutions pour 
le potager urbain ! De véritables 
potagers pour faire pousser vos 
légumes et vos herbes directe-
ment dans votre appartement.

Les industriels se sont penché 
sur le concept de U-Farm à domi-
cile. En attendant la prolifération 
et la mise en place d’installations 
collectives de ce type, Philips 
a imaginé un concept permet-
tant à chacun d’avoir sa mini 
ferme à disposition pour pro-
duire soi-même sa nourriture. 
Le « Biosphere Home Farming » 
fonctionne uniquement avec de 
l’eau, des déchets organiques 
et la lumière du soleil, restituée 
aux écosystèmes au travers de 
ͤEUHV�RSWLTXHV��6HV�FLQT�QLYHDX[�
accueillent différentes formes 
de vie qui cohabitent de manière 
harmonieuse : plantes et herbes 
DX[��HU�HW��ªPH�QLYHDX�SRXU�ͤ[HU�
OH� &2t�� DOJXHV� DX� �ªPH� SRXU� ͤO-
trer l’eau et fournir l’oxygène aux 
poissons et crevettes du 4ème et 
déchets de cuisine (épluchures de 
légumes par exemple) au 5ème. 

Le digesteur de méthane géné-
rera de la chaleur et du gaz pour 
alimenter la cuisine en éclairage. 
Les algues fournissent l’oxygène 
nécessaire aux poissons, les 
SODQWHV�ͤ [HQW�OH�&2��HW�OH�V\VWªPH�
de culture hydroponique introduit 
des éléments nutritifs pour recy-
cler l’eau (la qualité de ce proces-
sus est dépendant de l’ensemble 
de la chaîne). Récompensé par 
un IF Design Award, le lancement 
du Biosphere Home Farming est 
prévu d’ici dix ans.
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Biosphere Home Farming par Philips.



De la même manière, le projet 
Kitchen Nano Garden, imaginé 
par département Engineering 
et Construction du sud-coréen 
Hyundai propose de cultiver des 
salades et des légumes nains 
chez soi grâce à un jardin domes-
tique. Le Nano Garden est une 
sorte de grande étagère pour 
légumes. Chaque étage qui res-
semble à un tiroir contient des 
dizaines de légumes et herbes 
aromatiques qui poussent toute 
l’année. Les légumes sont culti-
vés en hydroponie.59 Pas besoin 
de désherber, de mettre de pesti-
cides ou d’engrais pour la terre. Un 
gain de temps et d’argent et une 
gestion plus simple de la crois-
sance des plantes. La lumière 

GX� MRXU�Q̵«WDQW�SDV�VXIͤVDQWH�HQ�
appartement, le Nano Garden dif-
fuse une lumière horticole pour la 
croissance des végétaux. Cette 
lumière tout comme l’eau et les 
nutriments sont réglables en 
fonction des besoins. Le réglage 
de ces différents paramètres va 
jouer sur la rapidité de croissance 
des légumes.

Toujours en intérieur, Mathieu 
Lehanneur a choisi un parti pris 
singulier avec son « Local River ». 
Ce projet est de taille plus raison-
nable que la « biosphere home 
farming » car il s’agit d’une unité 
domestique de stockage pour 
poissons et légumes. Il n’est pas 
question ici, d’étages et de dif-
férentes cultures. On peut tout 
au plus y installer quatre ou cinq 
plantes aromatiques et manger 
les quelques poissons d’eau 
douce (truite, anguille, perche, 
Saint Pierre, etc.) qui peuplent 
le bassin. Ceci étant, le but de 
Mathieu Lehanneur est de faire 
la part belle à la traçabilité, des 
poissons et légumes envoyés 
par le pisciculteur et l’agriculteur. 
Ils seront préparés et mangés 
sur place, garantissant ainsi 
une fraîcheur supérieure à celle 
d’une chaine de froid classique.  
Selon moi, cet objet relève plus 
d’une pièce maîtresse, une sorte 
d’aquarium géant auquel on a 
ajouté la fonction de pouvoir 
produire des légumes. Une telle 
installation ne peut pas consti-
tuer la seule source d’alimen-
tation d’une famille. Le rende-
PHQW� HVW� WURS� LQVXIͤVDQW�� HW� GHV�
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59. Cette pratique 

consiste à cou-

pler la produc-

tion de poissons 

(aquaculture) à 

la production de 

plantes en culture 

hydroponique 

(hors-sol). L’eau 

nécessaire aux 

poissons et aux 

plantes y circule en 

circuit fermé.

Le Nano Garden de Hyundai.



solutions tels que des jardins 
partagés ou encore les fermes 
urbaines peuvent apporter le ren-
dement nécessaire à plusieurs 
familles sans encombrer l’espace 
personnel.

A plus petite échelle, un studio 
de design suédois Tomorrow 
Machine propose Microgarden, 
une solution pratique et portable. 
Le concept met l’accent sur une 
serre miniature autonome. Elle a 
été entièrement conçue à partir 
de feuilles de plastique renou-
velables et réutilisables. Simple 
d’utilisation, cette pièce est équi-
pée de six éléments rabattables 
sous une pyramide hexagonale. 
Une fois dressée, la coque en 
plastique se transforme en une 
mini-serre autonome. Grâce à un 
kit de culture intelligent, la petite 
structure facilite le jardinage d’in-
térieur. Le principe étant de trou-
ver un milieu de culture rapide et 

HIͤFDFH�� ORLQ�GH� O̵LG«H�GH� OD� WHUUH�
qui a tendance à rebuter cer-
tains utilisateurs. Pour résoudre 
ce problème, la serre est remplie, 
dans le fond, d’une algue trans-
parente à base de gel d’agar-agar 
comme milieu de culture. Comme 
les racines des semis absorbent 
l’humidité de ce gel, elles ne 
nécessitent aucun arrosage sup-
plémentaire pour leur entretien. 
Une solution ludique, poétique et 
légère ! Sa coque transparente 
permet aux utilisateurs de décou-
vrir au fur et à mesure la crois-
sance des plantes et de pouvoir 
interagir sur leur développement 
en laissant la structure ouverte. 
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Local River de Mathieu Lehanneur.

Microgarden par Tomorrow Machine.



Pour cette deuxième étude de 
cas, je vais m’intéresser aux Jar-
dins suspendus avec plusieurs 
exemples passant par le domaine 
artistique jusqu’au DIY.

Créé à New-York, le Window 
Farming est un nouveau genre de 
culture, original et inventif. Grâce 
à ce système ingénieux de bou-
teilles recyclées encastrées les 
unes dans les autres dans les-
quelles est distillé le nutriment 
botanique indispensable à la 
bonne croissance de vos planta-
tions, le consommateur prépare 
ses plats avec sa laitue fraîche-
ment récoltée… Windows farm, 
est un système hydroponique 
(qui permet d’accélérer le proces-
sus de maturation des fruits et 
permet plusieurs récoltes par an) 
avec une pompe d’aquarium, des 
tubes et des bouteilles de plas-
WLTXH� UHF\FO«HV� SRXYDQW� ¬WUH� ͤ[«�
aux fenêtres. Le coût total d’in-
vestissement: 60$. Il vaut mieux 
le réaliser soi même. Le cout de la 
version améliorée proposée sur le 
site Internet de « window farming 
» est au prix de  200$ par colonne 
pouvant aller jusqu’à 350$, sans 
compter les semences et les 
engrais naturels.   
L’originalité de cette idée réside, 
en outre, dans le peu d’espace 
requis, mais surtout  dans l’amé-
lioration continue du système 
grâce aux 30 000 membres de 
leur communauté en ligne à tra-
vers le monde.  Chacun peut 
joindre le mouvement et téléchar-
ger gratuitement les plans ainsi 
que  les étapes de fabrication 

(seulement en anglais) pour le 
concevoir soi-même. 

Ronan & Erwan Bouroullec pour 
l’entreprise italienne Teracrea, 
ont conçu en 2003 « Treille ». 
C’est un système de contenants 
cylindriques alignés horizontale-
ment et reliés par des courroies 
de nylon peintes accompagnées 
de tuteurs en acier inoxydable 
réglables. Un ensemble d’esca-
liers peut être créé, composé de 
trois conteneurs, à accrocher au 
plafond ou à un mur. La végétation 
placée dans l’installation trouve 
un support facile pour s’accro-
cher, s’agripper et prospérer à la 
verticale  jusqu’à couvrir complè-
tement le récipient. Une attention 
toute particulière sera portée à 
l’arrosage puisque les récipients 
ne sont pas percés. Cette instal-
lation permet de séparer l’espace 
d’une pièce tout en amenant la 
verdure chez soi. 
A contrario du projet de Ritta 
Riley, la surface de terre est 
moins importante et permet peu 
de culture de légumes. Il faudra 
préférer des plantes aromatiques 
qui ont un besoin minimum de 
volume de terre. Plusieurs plantes 
dans un même contenant ont 
tendance à s’entredétruire et ce 
genre d’installation ne permet 
pas à chaque plante d’avoir suf-
ͤVDPPHQW�G̵HVSDFH��SURSLFH�¢�VD�
croissance.
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Avec une fenêtre de quatre 

pieds par six pieds, un 

système de window farming 

pourrait fournir une salade par 

semaine.
60

60. TEDxManhat-

tan, mai 2011, 

« Britta Riley : un 

jardin dans mon 

appartement ».
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1 2

3

5 6

4

1. Une windowfarm classique avec des bouteilles en plastique fait main.

2 et 3. Britta Riley avec son système que l’on peut acheter sur internet : www.store.windowfarms.com.

4. Le Window Farming est un projet “Recherche et Développe le toi-même”, les window farmers autour la terre collaborant en 

OLJQH�DͤQ�GH�UHQGUH�OH�V\VWªPH�DXVVL�VLPSOH�HW�IRQFWLRQQHO�TXH�SRVVLEOH�
5 et 6. Projet Treille par les frères Bouroullec.



Dans une volonté plus poétique 
et esthétique que productive, 
Fedor van der Valk a inventé des 
mini-jardins suspendus intérieurs 
(« String Gardens ») qui semblent 
flotter dans le vide en supportant 
des cascades de verdure. 
Il utilise l’art japonais « Kokedama 
m�TXL�VLJQLͤH�m�VSKªUH�GH�PRXVVH�
« en français. Cette technique, 
consiste à enrouler une plante 
dans une boule de terre recou-
verte de mousse végétale sans 
autre conteneur. Cette façon de 
planter s’est inspirée d’un style 
ancestral de bonsaï (le « Nearai 
») où la terre est compactée pour 
ne plus avoir besoin de pot. Elle 
existe depuis les années 1990 
au Japon. Son côté épuré et 
organique convient parfaitement 
à notre style de vie contempo-
rain. Depuis quelques années les 
amateurs de Kokedama moderne 
sont de plus en plus nombreux 
en Europe et aux États-Unis, ainsi 
que sur Internet. Des utilisations 
de plus en plus créatives de ces 
petites boules fleurissent. 

Le Hollandais Fedor Van der Valk 
ne connaissait pas le Kokedama 
lorsqu’il a commencé à jouer avec 
des plantes suspendues en cher-
chant à créer un décor pour un 
dessin animé qu’il réalisait il y a 
six ans. Van der Valk a testé qua-
siment tous les types de plantes, 
passant d’orchidées aux fou-
gères et aux plantes carnivores, 
jusqu’aux véritables marronniers, 
citronniers et autre arbre frui-
tier grandeur nature. Ces plantes 
ayant comme support leurs 

seules racines, elles ne peuvent 
pas produire de grande quantités 
de fruits ou de fleurs.
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Montage photos des différentes réalisations de Fedor Van der Valk au travers des saisons. 



Troisième étude de cas : légumes 
à l’assaut des villes. 

Carottes, choux et plantes aro-
matiques partent à l’assaut des 
villes. Des jardins partagés, où 
les citadins se retrouvent pour 
bêcher ensemble, aux balcons 
encombrés de pieds de tomates, 
les habitants des villes retrouvent 
le goût de cultiver leurs légumes 
pour le plaisir ou par souci de 
manger sainement. Avoir chez soi 
un petit potager qu’il soit en jardi-
nière ou directement dans la terre 
devient vite un acte politique. Par 
refus d’alimenter les multinatio-
nales de grande distribution ou 
celles qui détiennent la vente des 
graines (capital de la biodiversité), 
le citoyen choisit sa façon de se 
nourrir. Cela redevient un plaisir 
GH� UHJDUGHU� DX� ͤO� GHV� VDLVRQV��
les légumes,  pousser dans leur 
environnement. Le consomma-
teur, s’étant renseigné avant sur 
les qualités nutritives et la façon 
de cultiver, recrée du lien avec 
la nature. Il n’est plus passif, et 
après avoir appris de ses erreurs, 
il conseillera d’autres personnes 
et ainsi le savoir perdurera. 

Pour l’instant, il vaut mieux pré-
férer des expériences collec-
tives sociale dans un contexte 
naturel comme les jardins par-
tagés qui sont moins couteux 
que du matériel individuel. Les 
personnes en appartement sont 
prêtes à mettre de l’argent pour 
combler leur manque de nature. 
Alors ils dépensent dans des 
équipements bas de gamme coû-
teux à faible rendement trouvés 
dans la grande distribution. Pour 
surfer sur « la vague », des jeunes 
entreprises « vertes » proposent 
mêmes des cours pour apprendre 
à faire pousser ses légumes…

Parmi elles, « Prêt à pousser » a 
germé dans l’esprit de Romain 
Behaghel alors qu’il prenait un 
café: «En voyant que les cafetiers 
parisiens jetaient des tonnes de 
marc de café, nous avons pensé 
qu’il fallait réutiliser cette matière 
première très riche en nutriments 
pour fabriquer un produit inno-
vant». C’est ainsi que sont nés 
les «kits à champignons».61 Des 
bottes de pleurotes à faire pous-
ser dans le marc de café, dans un 
mélange de paille de blé, ou dans 
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61. https://pre-

tapousser.fr/bou-

tique.

Les kits à champignons Prêt à Pousser.



la sciure de chêne, vendus entre 
25-29 euros l’unité. Il existe grâce 
à « MyChampi » et « Champi-
pousse » en plus de « Prêt à pous-
ser », la possibilité de faire pous-
ser trois variétés de champignons 
: pleurotes, champignons de Paris 
et Shii-také. Il faut compter entre 
deux et trois semaines pour la 
première récolte, et si bons soins 
il y a, il pourra y avoir jusqu’à 
quatre récoltes. Certes, avec une 
douzaine de pleurotes on ne fait 
pas une omelette pour dix per-
sonnes mais le concept séduit, 
surtout les parents qui veulent 
montrer à leurs enfants com-
ment poussent les champignons. 
D’ailleurs, le site internet propose 
une offre spéciale pour les écoles. 
Il faut envoyer une photo du kit et 
de son utilisateur sur Facebook et 
le site s’engage à envoyer gratui-
tement un kit dans l’école de son 
choix. Le concept devenant plus 
pédagogique que gastronomique. 

D’après moi, le fait de montrer 
aux enfants qu’on peut culti-
ver avec nos déchets relève plus 
d’une mission éducative que de 
l’amusement. Plus les enfants 
seront habitués tôt à com-
prendre qu’il existe d’autres solu-
tions, d’autres manières de faire, 
plus ils seront réceptifs une fois 
devenu adultes. Je vois dans les 
classes primaires, des petites 
serres hydroponiques, à thèmes, 
remplaçant nos anciens viva-
riums à phasmes… Quand je vois 
le nombre de thèmes proposés, je 
ne vois pas quel enfant pourrait 
y échapper ! il y en a pour tous 
les goûts62 ! Allant de la princes-
sefée aux paysages de l’espace 
et même un parc à dinosaure. Ces 
serres hydroponiques permettent 
aux enfants d’observer les plantes 
pousser, les racines se dévelop-
per et germer les graines. Grace à 
ces thèmes ludiques, les enfants 
apprennent à cultiver, à appré-
cier manger ce qu’ils ont semé et 
cela permet aux professeurs de 
développer leur curiosité et leur 
conscience envers la nature.
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62. http://www.

activitesperisco-

laires.fr/kits-pe-

riscolaires-na-

ture-classe/

1. Kit champignon de Paris par 

MyChampi.

2. Kit champignon pleurotes 

jaunes par Champipousse.

3. Mini serre thème dinosaures.

4. Mini serre thème princesses.

5. Mini serre potager.
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L’engouement citadin du début 
du XXIème s’oriente vers l‘ap-
partement potager rapatriant la 
campagne dans nos villes denses 
et militant désormais pour une 
agriculture urbaine communau-
taire capable de contribuer à la 
durabilité de la ville et de repenser 
la production alimentaire. En plus 
de la qualité nutritive des aliments 
produits et consommés, l’agricul-
ture urbaine est également un 
levier de croissance du marché 
de l’emploi urbain et de l’écono-
mie locale. Elle sert directement 
de chaînon social dans la conci-
liation des besoins primaires des 
nouveaux arrivants luttant ainsi 
contre la pauvreté et l’exclusion.

Sur les toits, les terrasses, les 
balcons, au creux des espaces 
publics non bâtis, dans les cours 
intérieures et les serres suspen-
dues, l’éco-citoyen aspire à se 
soustraire de son univers consu-
mériste imposé par les lois du 

marché. Le consommateur se 
fait désormais producteur et 
l’habitant jardinier ! Des « jardins 
ouvriers » parisiens aux « com-
munity gardens »64  new-yorkais 
en passant par les « carrés de 
légumes » moscovites, huit cent 
millions d’agriculteurs urbains, 
soit plus d’un humain sur dix, 
consomment aujourd’hui les 
légumes de ces potagers cos-
mopolites. Ces nouveaux jardi-
niers, conscients de l’urgence 
de réduire notre consommation 
de pétrole et de la nécessité de 
PRGLͤHU�QRV�FRPSRUWHPHQWV�IDFH�
aux changements climatiques 
créent de la demande auprès des 
villes en engageant architectes 
et designers. Ces actions per-
mettent de construire des cités 
éco-responsables.
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C. Investir la ville autrement : jardins partagés

Les Parisiens montrent 

aujourd’hui un goût immodéré 

pour la campagne. À mesure 

que Paris s’est agrandi, les 

arbres ont reculé, et les 

habitants, sevrés de verdure, 

ont vécu dans le continuel rêve 

de posséder, quelque part, un 

bout de champ à eux. Les plus 

pauvres trouvent le moyen 

d’installer un jardin sur leurs 

fenêtres ; ce sont quelques pots 

de fleurs qu’une planche retient 

; des pois de senteur et des 

haricots d’Espagne montent, 

font un berceau. On loge ainsi 

le printemps chez soi, à peu de 

frais.
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63. Émile Zola, « 

le capitaine Burle 

et autre contes » - 

1840-1902.

64. Les jardins col-

lectifs urbains sont 

nés à New York au 

début des années 

1970.

3DULV��MDUGLQV�RXYULHUV�«WDEOLV�VXU�OHV�DQFLHQQHV�IRUWLͤFDWLRQV��
Défrichement des potagers, vers 1910.



Et si, demain, Paris ou d’autres 
capitales avait des airs de cam-
pagne? Ce rêve partagé par des 
millions de personnes n’est sans 
doute pas près de devenir réalité. 
Mais ce ne sont pas les idées qui 
manquent pour rendre les capi-
WDOHV� SOXV� YHUWHV�� ,O� VXIͤW� SRXU�
s’en convaincre d’être attentifs 
à toutes les propositions imagi-
nées, dédiées à la végétalisation 
innovante lancée dans nos villes. 
Une nouvelle forme de « ré-in-
vestissement » se manifeste à 
l’échelle de la ville.
En opposition à la logique d’ex-
pansion urbaine, une nouvelle 
génération d’architectes s’engage 
à créer avec des espaces perdus 
et/ou délaissés. Ils mettent en 
valeur les relations sociales s’y 
déroulant grâce à des interven-
tions mobiles et/ou éphémères, 
par la réutilisation de typologies 
abandonnées, ainsi que par l’in-
vestissement de friches urbaines 
supposées inutilisables. L’espace 
humain et social devient un des 
éléments de la nouvelle généra-
tion de conception à travers la 
participation de l’autogestion. 
Les projets de l’Atelier d’Architec-
ture Autogérée (AAA), d’Andrés 
Jacques, de Patrick Bouchain, 
Bruit de frigo, entre autres, ont 
ainsi contribué à changer le rôle 
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1. Le jardin des Etiquettes occupe une fosse rectangulaire située près du Dôme. Les plantes qui s’installent ar-

ULYHQW�VSRQWDQ«PHQW��$X�IXU�HW�¢�PHVXUH�GH�OHXU�DUULY«H��HOOHV�VRQW�LGHQWLͤ«HV�HW�«WLTXHW«HV�
���/H�-DUGLQ�GHV�2USLQV�GH�SDUW�HW�G̵DXWUH�G̵XQH�SHUVSHFWLYH�FRQVWLWX«H�SDU�OHV�SRUWHV�HQ�HQͤODGH�
3. Installations des plantes dans le jardin des  des Orpins, Mars 2010.  

économique de la construction 
en milieu urbain. J’aime beau-
coup le Collectif COLOCO pour la 
vision qu’il offre d’une ville pleine 
de richesses grâce à la diversité 
culturelle et biologique qu’elle 
est capable d’accueillir. Leur 
démarche s’exprime dans des 
projets tels que : Le jardin du Tiers-
Paysage crée par Gilles Clément 
installé par les soins du collectif 
sur le toit de la Base sous-marine 
de Saint Nazaire lors du festival 
Estuaire 2009-2011 ou encore le 
«jardin DeMain» à Montpellier.65

65. Ce chantier 

collectif a réuni les 

habitants du quar-

tier, les jardiniers 

de la Ville et les bé-

névoles du collectif 

Coloco et a permis 

de transformer un 

ancien parking, 

en jardin coloré et 

vivant.
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rapidement exploitable dans des 
zones d’urgence humanitaire ou 
lors de catastrophes écologiques.  
Plusieurs U-Farm sont déjà ins-
tallées dans le monde, comme à 
Paris, Rotterdam, Istanbul, San 
Francisco, Bruxelles et Montréal.
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Face à la montée de l’insécurité 
alimentaire et dans la dynamique 
des circuits courts, le sujet de 
l’agriculture urbaine intéresse 
plus d’un designer et architecte ! 
De plus, le sujet devient de plus en 
plus médiatique et les designers 
ont leur rôle à jouer. Ils se doivent 
d’adapter le projet à une des prin-
cipales contraintes de la ville : 
l’espace restreint et la rareté des 
sols. Ils s’adaptent ainsi aux sites 
et à ses ressources en dévelop-
pant des projets de fermes ver-
ticales, de potagers partagés ou 
encore de fermes en container. La 
ville consommatrice deviendra-
t-elle ville productrice ? Plusieurs 
DJHQFHV�RQW�G«M¢�G«PRQWU«�O̵HIͤ-
cacité de la démarche.

L’agence d’architecture SOA en 
fait partie, tout comme le projet 
U-farm aussi appelé UFU  ( Urban 
Franming Unit), initié par le desi-
gner Damien Chivialle.  Ce projet 
propose ,en ville, des unités auto-
nomes de production agricole et 
énergétique en échafaudages 
permettant des aménagements 
évolutifs et mobiles. Grâce aux 
nouvelles technologies de culture, 
un système aquaponique permet 
une production optimisée et pro-
duit, de manière écologique, de 
très bons rendements sur une 
surface très réduite. Logée sur le 
toit d’un container open-top66, la 
serre de production est protégée 
de la ville et rapide à mettre en 
place. Conçue comme un jardin 
partagé «hors sol», U-FARM peut 
stationner dans la rue. L’objectif 
est d’apporter une solution 

66. Conteneurs 

avec bâche souple 

ou toit en dur per-

mettant le trans-

port ou le stockage 

de marchandise ou 

matériel nécessi-

tant une manuten-

tion à la grue.

Un UFU, Urban Farm Units par Damien Chivialle.



du jardin est alors partagée entre 
services techniques de la Ville 
et une association née pour ce 
jardin. Après plusieurs années, 
ce jardin continue de prospérer et 
démontre que les actions colla-
ERUDWLYHV�VRQW�E«Q«ͤTXHV��P¬PH�
VL�GHV�GLIͤFXOW«V�GH�JHVWLRQ�FRQWL-
nuent d’exister naturellement.
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Le collectif COLOCO est devenu 
spécialiste dans les installations 
végétales permanentes et tempo-
raires. COLOCO imagine des jar-
dins évolutifs et participatifs, où 
les plantes du quartier sont ininté-
grées dans les recoins et espaces 
libres de la ville. Des points de ren-
contre localisés entre les poten-
tiels biologiques et les aspéri-
tés de la ville. Ces invitations au 
jardinage de proximité sont une 
piste pour un rapport domestique 
enrichissant une nature devenue 
symbolique. Accompagnant le 
développement vertical de la ville, 
les habitants-jardiniers s’ins-
tallent sur la topographie bâtie, 
en continuité avec les espaces 
IRQFWLRQQHOV� «GLͤ«V�� 6XU� FHV�
pratiques se fonde un réseau 
d’espaces publics et privés qui 
parcourt autrement la ville, pri-
vilégiant la diversité des situa-
tions et des activités. COLOCO 
avec leur chantier Jardin DeMain 
dans la cité Lemasson ont choi-
sit un ancien parking. A la suite 
des recherches sur les transfor-
mations possibles de la parcelle, 
une proposition d’intervention a 
été développée avec les services 
techniques et les habitants du 
quartier sur plusieurs mois. Cette 
démarche de création collective a 
été menée dans les locaux asso-
ciatifs du quartier pour aboutir à 
un schéma d’intervention en 48 
heures. Cette action rassembla 
professionnels et habitants, met-
tant la main à la terre avec une 
énergie commune qui transforme 
durablement le lieu et ses appro-
priations possibles. La gestion 

Le chantier Jardin DeMain dans la cité Lemasson à Montpellier.



L’urbaniste Sébastien Golzer 
quant à lui, souhaite faire renaître 
des vergers dans Paris. « Les 
Parisiens souhaitent un retour 
de la nature en ville », observe-
t-il. Avec l’association Vergers 
urbains, composée de spécia-
listes mais aussi d’artistes ou 
d’animateurs sociaux, cet habi-
tant du XVIIIème poursuit le rêve 
de planter des arbres fruitiers 
dans les parcs et jardins et sur 
les surfaces délaissées : L’équipe 
a stocké des cerisiers, pommiers, 
poiriers, un olivier, des groseil-
liers ou encore des framboisiers 
dans les jardins partagés en 
attendant de pouvoir les replan-
ter sur des espaces disponibles. 
Ils fleurissent dans les squares 

Bashung (XVIIIème) et Fleury 
(XXe). L’association voudrait pou-
voir reverdir, rafraîchir et rendre la 
ville « comestible », moins stérile 
et recréer ainsi du lien avec les 
Parisiens, leur donner goût de 
vivre dans la capitale. A Paris, des 
friches ferroviaires se trouvent 
entre les gares de l’Est et du Nord. 
C’est dans ces endroits que l’as-
sociation voudrait créer une forêt 
fruitière.

Les actions de réappropriation 
d’espaces délaissés peuvent se 
faire de manières plus indivi-
duelles comme en atteste le mou-
vement «Guerilla Gardening»67.  
Dans les années 1970, à New-
York, Liz Christy s’illustra au cours 
d’une « guérilla verte »  en conver-
tissant un lotissement aban-
donné de Manhattan en jardin 
collectif. Puis le mouvement fut 
rapidement repris dans d’autres 
SD\V�HW��E«Q«ͤFLH�DXMRXUG̵KXL�G̵XQ�
réseau international de jardiniers 
mercenaires qui mènent de nom-
breuses actions. 
En voici une, que j’aime tout par-
ticulièrement. C’est l’utilisation de 
bombes à graines pour refleurir 
la ville. Des bombes pleines de 
terreaux, d’argile et de semence 
qu’on peut se procurer facile-
ment dans les magasins de pro-
duits bios pour 7 € (8 bombes) ou 
qu’on peut fabriquer soit même 
pour 16 € (70 bombes). Grâce à 
sa forme, on peut s’amuser à la 
lancer par-dessus les barrières, 
les laisser tomber dans des gout-
WLªUHV��GHV�ͤVVXUHV�GDQV�OH�VRO�RX�
encore dans les bouches d’égout. 
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67. guérilla garde-

ning/jardinière/po-

tagère en français.

Un jeune pommier palissé dans le square Alain Bashung à Paris.
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1. Photo de Liz Christy dans un de ses jardins Lower East Side, New York, 1975.

2. Action de l’organisation appelée Guerrilla gardening Dublin, Irlande.

3. Bombes à graines.
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Le constat des dysfonctionne-
ments et ruptures écologiques 
du monde est un élément cen-
tral de l’horizon de pensée et 
de l’idéologie dominante de la 
société contemporaine. Depuis 
un demi-siècle, les utopies éco-
logiques font partie de l’expres-
sion littéraire de nos sociétés 
et tout particulièrement dans le 
FKDPS�GH�OD�VFLHQFH�ͤFWLRQ��3RXU�
en citer quelques uns : Ecotopia 
d’Ernest Callenbach, Avatar de 
James Cameron, Le Meilleur 
des mondes d’Aldous Huxley ou 
encore Le papillon des étoiles de 
Bernard Werber. 
L’utopie est la face de la moder-
nité qui montre l’emprise de la 
société sur elle-même ou pour le 
moins, dans les dystopies, l’impé-
rieuse nécessité de cette emprise. 
L’autre face de la modernité exalte 
à l’inverse un principe non social 
d’action pour limiter, écrit Alain 
Touraine :

Certains projets écotopiques se 
sont parfois incarnés dans des 
réalisations dont la plus coûteuse 
et la plus délirante fut sans doute 
Biosphère II. Un prototype archi-
tectural d’une nouvelle biosphère, 
destinée à remplacer notre pla-
nète Terre devenue inhabitable69, 
dont les concepteurs fondèrent 
l’entreprise Space Biosphere 
Ventures, bientôt associée au 

milliardaire texan Edward Bass.

Nous commencerons par ce 
projet colossal qui selon moi res-
semble plus à une tentative d’il-
lustration d’un livre de science 
ͤFWLRQ� TX̵¢� XQH� Y«ULWDEOH� DYDQ-
cée technologique envisageable. 
La construction de Biosphère II 
constitua une sorte de premier 
essai pour se substituer à notre 
Terre. Il s’agissait de bâtir de 
toutes pièces une nouvelle bios-
phère capable d’abriter les habi-
tants de la Terre dans l’hypothèse 
plausible où les progrès de la civi-
lisation rendraient la nôtre inha-
bitable. Tout avait été prévu pour 
que Biosphère II soit une réussite 
totale. Les différents biomes.70 

de Biosphère I (la nôtre) y étaient 
représentés : océan et marais, 
forêt tropicale et désert... Les 
«TXLOLEUHV� VS«FLͤTXHV� GH� FKDFXQ�
d’eux avaient été soigneusement 
pensés. Biosphère II avait été 
pensé comme une «  micro-cité », 
assemblage de bâtiments indivi-
duels sous de vastes arches et des 
voûtes archaïques inversées. Le 
matériau utilisé était le verre, lais-
sant pénétrer les rayons du soleil, 
le tout assemblé à grands frais 
à Oracle en Arizona. Outre 3 400 
espèces végétales et quelques 
dizaines d’espèces animales, 
Biosphère II abrita huit spécimens 
de l’espèce humaine. Les mouve-
ments intérieurs des airs et des 
eaux, la pluie et les brouillards 
étaient actionnés par une puis-
sante machinerie installée dans 
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D. Utopie et dystopie écologique / une utopie au service de l’avenir ?

La domination d’un pouvoir que 

OH�G«YHORSSHPHQW�VFLHQWLͤTXH�
et technique peut rendre de 

plus en plus total.
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68. Touraine, Alain,  

La société comme 

utopie, in L. Tower 

et R. Schaer (dir.), 

Utopie. La quête 

de la société idéale 

en Occident, BNF & 

Fayard, Paris, 2000, 

p 37.

70. Il est l’expres-

sion des conditions 
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les soutes de ce vaisseau spatial 
cloué au sol. Rien dans la minu-
tie de la construction de cette « 
arche » ne laissait prévoir l’am-
pleur des drames qui allaient se 
jouer sous la cloche de verre de 
Biosphère II : révolte des cochons 
nains qu’il fallut massacrer au 
mépris de toute déontologie éco-
logique, inquiétante invasion de 
cafards, fuite d’oxygène et pour 
ͤQLU�� G«SUHVVLRQ� QHUYHXVH� J«Q«-
ralisée de tout l’équipage. L’épave 
fut abandonnée deux ans avant 
la date de sortie prévue. Pâles 
et amaigris, les habitants de la 
biosphére II s’en sortirent avec un 
bilan médical correct ; niveau de 
cholestérol zéro. Tout était perdu, 
sauf l’honneur de la science !

Face à cet échec, je me suis 
demandé quels sont les projets 
contemporains alliant une forte 
conscience écologique à une 
pensée tendant à résoudre le 
manque de place et de nourriture. 
Comme exprimé plus haut, l’au-
to-production ou les jardins en 
intérieur sont une bonne solution 
à l’échelle d’une famille. Mais les 
designers et architectes voient 
plus loin et proposent des projets 
merveilleux, plein d’espoir, res-
tant pour l’instant à l’état d’utopie 
faute de moyen et de technologies 
nécessaires pour leur réalisation. 
Je pense donc aux « fermes ver-
ticales ». Ce concept a véritable-
PHQW�YX� OH� MRXU�¢� OD�ͤQ�GX�VLªFOH�
dernier. 
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1. Biosphère II, vue 

de l’extérieur.

2. L’équipe des Bios-

phèriens composée 

de quatres hommes 

et quatres femmes, 

26 septembre 1991. 
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L’idée est simple : produire en 
quantité des produits alimen-
taires au sein de structures occu-
pant une emprise au sol réduite 
comme par exemple des tours. 
Certains projets anglo-saxons 
parlent ainsi ouvertement de 
farmscrapers.71 Compte tenu 
des progrès enregistrés dans le 
monde agricole ces dernières 
années, notamment en termes de 
cultures sous serre et hors sol, de 
tels projets sont loin d’être uto-
piques. À tel point que des fermes 
verticales sont à l’étude un peu 
partout dans le monde. Même 
la FAO (Food and Agriculture 
Organization), organisme des 
Nations Unies chargé de com-
battre la faim dans le monde, 
considère le développement de 
l’agriculture urbaine comme l’une 
des clés de la survie alimentaire 
de l’Humanité.

Une multitude de projets pros-
pectifs dessinés par des archi-
tectes et designers existent, ima-
ginant chacun leur propre ferme 
verticale. Si leurs interprétations 
esthétiques sont parfois surpre-
nantes, la plupart s’accordent sur 
le principe d’une tour de 30 à 40 
étages (pour 150 à 250 mètres 
de haut), au sein de laquelle 
cohabitent cultures et élevages. 
Également au programme, les 
principes d’autonomie (au moins 
partielle) en énergie et de retrai-
tement systématique des eaux 
XV«HV��DͤQ�GH�U«GXLUH�O̵HPSUHLQWH�
écologique de ces constructions 
hors normes.Certains prototypes, 
comme l’impressionnante Tour 

Vivante que les architectes fran-
çais Pierre Sartoux et Augustin 
Rosensthiel (Agence SOA) rêve-
raient d’installer à Rennes, intègre 
même 11 000 m² de logements 
et 8 600 m² de bureaux. Tout en 
conservant, bien entendu, des 
capacités de production record : 
plus de 63 tonnes de tomates, 9 
tonnes de fraises et 40 000 pieds 
de salade par an, entre autres. 
Elle est en outre parfaitement 
autonome en énergie, alimentée 
par deux éoliennes (600 KWh/
an) et 4 500 m² de cellules pho-
tovoltaïques (700 000 à 1 000 
000 de KWh/an). De quoi goûter 
avec délice à une nouvelle vie à la 
ferme, sans pour autant renoncer 
aux lumières de la ville.

Le projet Sky Farm, conçu par le 
designer Gordon Graff s’appa-
rente au projet précédent. Cet 
«GLͤFH� SRXUUDLW� V̵«ULJHU� VXU� ����
ha à Toronto, atteindre les 230 
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71. Le terme 

Farmscrapers veux 

dire en français

« fermes gratte-

ciel », contraction 

de farm (ferme) 

et de skyscrapers 

(gratte-ciel).

Modélisation de la Tour Vivante par l’Agence SOA.



mètres sur 58 étages et produire 
autant qu’une ferme de 420 ha. 
L’agencement des cultures se 
fait en fonction des besoins de 
chacune en termes d’ensoleille-
ment, de température... En haut 
du building, de la laitue, quelques 
étages en dessous, des carottes, 
puis des haricots verts. En conti-
nuant la descente, nous arrivons 
aux épinards, puis aux poivrons, 
au blé et aux pommes de terre. 
Nous ne sommes plus qu’à une 
dizaine d’étages de haut, l’élevage 
de poulets pour la viande comme 
pour les œufs commence, à côté 
des tomates, des courgettes et 
des fraises. L’objectif à atteindre 
: de la nourriture pour 35 000 
personnes. 

Des dizaines d’autres projets 
comme ceux-ci habitent les car-
nets des créatifs mais aucun pour 
l’instant n’a vraiment vu le jour. 
Le zoo de Paignton (Angleterre) 

produit 70 000 tonnes de salades 
par an pour les animaux. Il utilise 
le procédé de culture hydropo-
nique «Verticrop» développé par 
9DOFHQW�� &HW� «GLͤFH� UHOªYH� SOXV�
d’une serre technologique que 
d’une construction architecturale. 
La «première pierre» du projet très 
futuriste Plantagon à Linköping, 
en Suède, a été posée en février 
2012. Ce chantier est considéré 
comme le premier projet de ferme 
verticale qui va voir le jour. En 
effet, bon nombre de projets se 
heurtent à des réalités écono-
miques évidentes.
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Modélisation du projet Sky Farm par Gordon Graff.

La ferme verticale du zoo de Paignton.



Malgré le petit nombre de projets 
en cours, les critiques fusent déjà 
et je peux les comprendre. Moi-
même je me demande comment 
ces installations peuvent s’auto-
VXIͤUH� «QHUJ«WLTXHPHQW"� (VW�FH�
possible de garder des environ-
nements clos sains ? Est ce que 
nous serons capable de faire 
des tours avec toutes les fonc-
tions qu’on leur a attribuées sur 
le papier ? Je n’ai aucun doute 
qu’un jour cela sera rendu pos-
sible mais pour l’instant tous ces 
projets restent utopiques. 

L’architecte qui incarne le mieux 
cette volonté de proposer des 
fermes verticales et cela depuis 
des années, est Vincent Callebaut. 
Conciliant savoir-faire architectu-
ral, respect de l’écologie et maî-
trise de la science et des techno-
ORJLHV��9LQFHQW�&DOOHEDXW�UHG«ͤQLW�
l’urbanisation avec ses visions 
futuristes, mais convaincantes. 
Amateur des récits de Jules 
Verne, très inspiré par l’univers de 
la bande dessiné, ce passionné 
a produit un travail prospectif 
impressionnant réunissant pas 
moins de 40 projets.

Son projet Dragonfly, pour la ville 
de New-York, est une ferme ver-
ticale apposée directement sur 
l’eau à la pointe de Roosevelt 
Island. En résumé, c’est une 
tour comme toute les autres qui 
accueille aussi bien des loge-
ments, des cultures diverses et 
des bureaux avec la parti. Ce 
projet est l’un de mes préférés 
grâce à sa singularité qui réside 

dans sa forme séduisante et poé-
tique copiée des ailes de libellules. 
Cette forme reprend la structure 
en nid d’abeilles permettant de 
laisser passer la lumière du soleil 
et le renouvellement de l’air.

Le projet Lilypad illustre encore 
l’imagination débordante de 
Vincent Callebaut. Petite ville flot-
tante s’apparentant à des îlots 
DUWLͤFLHOV�� FH� FRQFHSW� HVW� LPD-
giné pour répondre aux besoins 
d’éventuels réfugiés bioclima-
tiques. Écologiques et autosuf-
ͤVDQWHV�� FHV� FLW«V� DPSKLELHV�
accueilleraient jusqu’à 50 000 
individus. Au centre de cette ville 
aux allures de nénuphar géant, 
un lagon central serait alimenté 
par de l’eau douce issue du trai-
tement de la pluie. Les espaces 
de verdure et les aires réservés 
pour les habitants sont, quant à 
eux, aménagés sur les bâtiments 
situés sur la circonférence de la 
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Dragonfly de Vincent Callebaut.



cité. Cette vision futuriste n’est 
cependant que le préambule des 
nombreux projets de Vincent 
Callebaut. Paris a également eu 
droit à son concept écologique 
G̵DUFKLWHFWXUH� DXWR�VXIͤVDQWH� HW�
dépolluante appelé Antismog. Il 
est destiné à être implanté dans 
le 19è arrondissement de Paris au 
niveau du canal de l’Ourcq et de la 
Petite Ceinture.
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1. Projet Antismog pour Paris.

2, 3 et 4. Décomposition da la cité flottante en trois couches : couche végétale qui recouvre la majorité de la cité, 

OD�VWUXFWXUH�HQ�UHOLHI�m�PRQWDJQHX[�}�HQ�ͤEUH�GH�SRO\HVWHU�TXL�FRPSUHQG�OHV�ORJHPHQWV��FRPPHUFHV�HW�DXWUHV�
activités, et le socle de la cité également en polyester.

2 3

1

4



(QͤQ�� M̵DLPHUDLV�ͤQLU�SDU� OH�SURMHW�
de l’artiste argentin Tomas 
Saraceno avec son œuvre Flying 
Garden qui fait partie d’un projet 
plus global en cours : «  Air-Port-
City ». C’est une proposition de 
structures modulaires gonflables 
et habitables dont le but avoué est 
de tirer le meilleur parti des éner-
gies naturelles. Ces cités volantes 
n’ont d’utopique que l’apparence, 
tant Saraceno s’attache à les faire 
vivre réellement. Par exemple, le 
système d’arrosage des jardins 
volants exposés à la biennale 
fonctionne grâce à des capteurs 
de lumière qui le déclenchent et 
créent ainsi un cycle végétal quasi 
autonome de mousses et autres 
végétaux. Amarré pour la durée de 
la biennale, Flying Garden a déjà, 
auparavant pris son envol sous 
la forme d’un agrégat de sphères 
translucides sur lesquelles 
pousse du végétal en tout genre. 
La sustentation de ces structures 
est assuré par l’aérogel, mélange 
d’hélium et d’hydrogéné fonc-
tionnant grâce a l’énergie solaire. 
Entre utopie et pragmatisme, 
Saraceno propose des alterna-
tives concrètes aux questions 
écologiques d’aujourd’hui. 
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Oreillers volants irisés, Flying Garden, Airport City, 2007. 

Composition : corde élastique, sangle, feuille irisé et 

système de pompe.

Villes nuages dans la Gare de Hambourg, Berlin, 2011.



75

1. Esquisse préliminaire du projet «villes de nuages   », 2011.

2. Tomas Saraceno, 32SW Stay Green, Flying Garden, Air-Port-City, 2007.

3. Vue intérieur du projet avec des oreillers à air comprimé , des sangles , du feutre noir , de l’herbe , des panneaux 

solaires , des câbles électriques , une batterie, une pompe solaire et un système d’alimentation en eau.

1

32
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Panorama des fermes verticales entre utopie et réalité.
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Panorama des fermes verticales entre utopie et réalité.
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Harvest Green
Agence Romsesarchitects

Pig City
Agence MVRDV

Center for Urban Agriculture
1997

Guangming Smart City
2007

Oogst 1000 Wonderland
2010

Asian Cairns 
Architecte Vincent Callebaut

Eco Laboratory
Architecte Weber Thompson

EDITT Tower
Architectes TR Hamzah & Yeang

Gotham Greens
2011

Agro Housing
Architecte Knafo Klimor

2015

Ferme sur les toits. à Romainville 
Agence SOA

2012

2020 Tower
Architectes Kiss + Cathcart

Panorama des fermes verticales entre utopie et réalité.
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Locavore Fantasia
Agence WORK AC

Newark Vertical Farm
Architecte Weber Thompson

 Urban Housing for the Future
Architecte Gordon Graff

The Plant
2010

La ferme musicale
Agence SOA

South Korean city 
Agence Suwon Vertical Farming

2010

PlantLab
Entreprise PlantLab

2011

Warehouse Farm Company
2011

Lufa Farms Green
2011

Eco-pods
Architectes Höweler + Yoon 

et les designers Squared 
Design Lab

Tour Ruthner

Panorama des fermes verticales entre utopie et réalité.
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Le thème du jardin manifeste une énergie propice au renouvellement du 
processus créatif, contribuant à interroger l’objet, mais aussi les fron-
WLªUHV�GX�GHVLJQ�� �'HUULªUH� O̵LG«H�GX� MDUGLQ�G«ͤOH�WRXW�FH�TXH� OH�GHVLJQ�
affronte sur sa propre activité et, précisément, dans les temps actuels, 
la relation de la technique et du vivant. 
La vision du design renouant avec l’ambition de ses origines, est de 
rendre sensible, au quotidien, les effets du jardin sur un citadin en 
manque de nature. Dans un premier temps ce fut grâce aux motifs 
notamment sur les tapis persans qui représentait des jardins et, plus 
tard, avec l’Art Nouveau qui ponctua l’architecture, les papiers peints, 
les objets, les lieux publics de représentations végétales. Grâce à ces 
LQWHUYHQWLRQV���OH�MDUGLQ�VH�OLEªUH�GH�O̵HVSDFH��V̵«WHQG�DX�GHO¢�GH�VD�G«ͤQL-
tion, s’affranchit de ses propres conditions. L’évolution des techniques, 
la transformation des conditions de vie, l’émergence d’une conscience 
environnementale et écologique, tout contribue à créer une image nou-
velle, un nouveau modèle des jardins. 

Connue et donc maîtrisée, l’idée du jardin par le design accueille la 
nature dans un rapport d’hybridation. Le designer travaille la flore dans 
une relation de symbiose avec la technique. Ainsi, les fonctions du 
végétal sont associées à une machinerie et viennent compléter la tech-
nique. Dans le cas du biomimétisme et de la bionique, les systèmes 
vivants sont présentés comme des solutions pour utiliser, générer ou 
économiser de l’énergie, pallier certains handicaps, améliorer l’environ-
nement immédiat, offrir des solutions novatrices, etc. L’intégration des 
«O«PHQWV�QDWXUHOV�¢�GHV�ͤQV�IRQFWLRQQHOOHV�GDQV�GHV�REMHWV��GHV�«TXL-
pements, des environnements, construit une représentation matéria-
liste de la Nature fondée sur la sélection et la réduction des propriétés 
du vivant. Cette hybridation est donc tout, sauf, un processus passif : 
l’objet est mobile, toujours en devenir, susceptible de se transformer, de 
se renouveler. L’hybridation technique et organique porte une projec-
tion utopique – le rêve d’une société qui se vit en réseau, en symbiose 
avec la Nature, mais simultanément révèle un processus étrange : les 
designers mettent au point des objets, des installations autonomes 

CONCLUSION
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pratiquement « vivants » d’où le geste ou l’intervention humaine s’est 
abstenue. 

Les références à la Nature sont de plus en plus courante et traduisent le 
besoin de calmer nos angoisses, de nous tranquilliser : jamais le jardin 
n’avait été investi d’une mission aussi élevée. Il s’extrait, pour ces rai-
sons, de sa propre assignation, rejoignant la forme plus large de dispo-
sitifs dont le but est de distinguer et d’isoler les éléments pour ensuite 
les recomposer dans un ensemble, processus qui permet de rendre le 
monde peut-être plus vivable. Pourtant certains designers, architectes 
et artistes ne se satisfont pas de cette lecture partielle. Ils postulent 
qu’accomplir un geste, aussi petit soit-il, permet à l’individu de partici-
per à l’effort collectif. Dans ce contexte, la vision du designer est alors 
une vision d’ensemble, un regard globale qui va plus loin que la création 
d’un objet. Pour incarner cette direction, il me semble juste de faire un 
retour sur les actions de réappropriation de la Nature grâce aux mouve-
ments : de la Guérilla Gardening, aux jardins partagés, aux unités auto-
nomes de production agricole installées en ville, au projet Jardin du 
Tiers Paysage ou encore l’investissement de chaque recoins, brèches 
dans la ville pour installer des hôtels à insectes etc. Pour autant, un 
changement de cette ampleur ne peut être pris en charge par les desi-
gners uniquement. Ces projets sont des incubateurs d’une volonté tou-
jours plus grande de chaque citadin, de renouer des relations et inte-
ractions avec la Nature. Le jardin n’est donc pas qu’un espace clos de 
production ou de contemplation : il est aussi un lieu à partir duquel 
chacun, à sa mesure, prend contact avec le monde et prend position 
sur ce monde. C’est seulement à partir du moment où l’individu cesse 
de se préoccuper de sa personne, où il accepte de considérer le monde 
dans sa globalité, que l’homme contemporain arrive à se situer dans 
OD�VWUXFWXUH�PRXYDQWH�GH�O̵HQYLURQQHPHQW�QDWXUHO�HW�DUWLͤFLHO�TXL�HVW�OH�
sien. 
$LQVL��OH�VHQWLPHQW�G̵LQFHUWLWXGH�V̵HVWRPSH�DX�SURͤW�GH�O̵HVSRLU�HW�UHPHW�
en question petit à petit, la conviction que le monde court à sa perte…
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