
Pascal Urbain – 34 cours Joseph Thierry, 13001 Marseille – Courriel urbain001@me.com  – Téléphone +33 609901421 

Architecture et aménagement durables 
Stoa & Pascal Urbain Janvier 2020 
 

 
Ambrogio Lorenzetti (1290-1348), Effet du bon gouvernement dans la ville, 1338 
 
Sommaire 
 
1. Des discours pendables ......................................................................................................................... 2 
2. Le scepticisme diffus ............................................................................................................................ 10 
3. La nostalgie sous-jacente ..................................................................................................................... 11 
4. Le recours disciplinaire ......................................................................................................................... 15 
5. La logique équipementière .................................................................................................................... 18 
6. Le pragmatisme éclairé ......................................................................................................................... 21 
7. Le réalisme institutionnel ....................................................................................................................... 23 
8. Un débat nécessaire ............................................................................................................................. 25 

Il est difficile, aujourd’hui, de pratiquer l’urbanisme, 
l’aménagement et l’architecture, sans faire référence 
à l’écologie et au développement durable. Mais il est 
encore plus difficile, sinon impossible, d’y faire 
sérieusement référence, en distinguant clairement ce 
qui relève de théories attestées et ce qui relève 
d’opinions concurrentes. 
 
Idéalement, le passage d’un terme à l’autre, de 
l’écologie au développement durable, devrait nous 
guider : l’écologie, entendue seulement comme étude 
des êtres vivants en interaction avec leur milieu, 
énoncerait des théories attestées par des faits1, 
relèverait de la connaissance, établie dans un débat 
scientifique ; tandis que le développement durable, 
entendu seulement comme satisfaction de nos 
besoins actuels sans compromettre nos besoins 

 
1 « Attestées » pour ne pas dire « vraies », ce qui serait 
imprudent, ou pour ne pas dire « corroborées », ce qui serait 
pusillanime. 
2 C’est-à-dire un état de la connaissance sur un sujet donné, 
présentant, analysant, critiquant et synthétisant aussi 
complètement que possible l’ensemble des recherches 
antérieures sur ce sujet. Déjà ancien, Jean Jacob, Histoire de 

futurs, énoncerait un projet, relèverait de l’opinion, 
sanctionnée par un débat politique. L’affaire n’est 
malheureusement pas aussi simple et tout est fait, 
dans le débat, pour brouiller les cartes. 
 
La communauté scientifique s’accorde désormais, 
imparfaitement mais aussi bien que possible, sur les 
causes et les effets des activités humaines sur 
l’environnement, sur les diagnostics et les pronostics. 
Mais s’agissant des thérapeutiques, il est plus difficile 
de distinguer ce qui relève des vérités établies, des 
doutes raisonnables et des simples opinions. D’une 
façon générale nous ne disposons pas d’un « état de 
l’art »2 du développement durable, un peu exhaustif, 
qui présenterait ceux qui ont déjà traité la question, ce 
qu’ils en ont dit, ce qui les réunit et ce qui les divise, 
comme il en existe dans le domaine de l’économie, 

l’écologie politique, Albin Michel, 1999, traite avec pertinence 
des débats d’idées au sein des militants de l’écologie politique, 
principalement français. Plus récent, George Marshall, Don’t 
Even Think About It, Bloomsbury, 2014, traduction Le 
syndrome de l’autruche, Actes Sud, 2017, traite des réticences 
du public et des partis politiques américains à admettre la 
réalité de changement climatique. 
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par exemple1. On dispose encore moins d’un « état 
de l’art » de la ville et de l’architecture durables. On 
voudrait pouvoir, ici, produire l’ouvrage théorique qui 
manque à nos pratiques. Dans le cadre d’un article, 
on ne peut, hélas, qu’en esquisser les contours. 
Chemin faisant, l’essai n’échappera pas aux travers 
qu’il dénonce chez les autres : l’insuffisance des 
sources, le manque preuves, l’absence de distinction 
entre les faits et les opinions. Mais si un texte imparfait, 
rédigé au doigt mouillé, usant de raccourcis excessifs, 
suscite l’envie d’un travail plus rigoureux et de plus 
longue haleine, il ne sera pas inutile. 
 
C’est dans cet espoir que nous allons, à tâtons, en 
croisant des informations lacunaires, identifier 
plusieurs types d’opinions et d’attitudes rencontrées 
dans les milieux de l’architecture et l’aménagement, 
comme dans le grand public. 
 
Un premier chapitre présentera brièvement les 
insuffisances des discours les plus facilement 
accessibles, ceux des pages de Wikipédia et d’une 
courte bibliographie complémentaire. Les six 
chapitres suivants présenteront des opinions variées 
sur la ville et l’architecture durable, qui peuvent être 
constatées dans les milieux de l’aménagement, du 
Bâtiment et des Travaux Publics (BTP), et plus 
généralement dans le public : 
- le scepticisme diffus, 

atténuant les positions climato-sceptiques ; 
- la nostalgie sous-jacente, 

espérant un retour à l’état de nature ; 
- le recours disciplinaire 

convoquant des modèles éprouvés ; 
- la logique équipementière, 

répondant à chaque besoin par un équipement ; 
- le pragmatisme éclairé, 

respectant la régle sans renoncer à l’éthique ; 
- le réalisme institutionnel, 

visant l’efficacité dans l’ensemble 
On ne tranchera pas les divergences sans débat. 

 
1 On cite en exemple cette « discipline » qui engage nos vies 
tant et plus que l’écologie, parce qu’elle a encore plus de 
travers de l’écologie : s’y mêle à l’extrême la connaissance et 
l’action, les vérités établies et les opinions concurrentes, les 
intérêts scientifiques et personnels, les chercheurs 
indépendants et les plus fieffés coquins… Et pourtant 
l’économie politique ne manque pas d’états de l’art 
académiques, exposants et analysant la plupart des théories 
en vigueur. 
2 Au sens strict, la « Vulgate » désigne une version latine de la 
Bible, traduite par Jérôme de Stridon. Par métaphore, une 
« vulgate » désigne une pensée commune, plutôt que savante. 
3 https://fr.wikipedia.org/wiki/Économie_(discipline). 

1. Des discours pendables 
 
Wikipédia, œuvre collective rédigée par de nombreux 
contributeurs, présente un intérêt commun : les 
informations factuelles et les théories attestées par la 
communauté savante, régulièrement vérifiées par des 
contributeurs volontaires, y sont généralement 
fiables ; mais Wikipédia présente aussi un intérêt 
majeur pour les études culturelles : en dehors des 
informations fiables, les propos collectifs, 
régulièrement amendés, caractérisent souvent moins 
une doctrine qu’une vulgate2, moins une théorie que 
son interprétation par le public raisonnablement 
cultivé qui s’y intéresse. 
 
À ce titre, tous les sujets ne sont pas également traités 
dans Wikipédia. Certains articles, sur des sujets assez 
techniques pour qu’une proposition y soit attestée ou 
réfutée, sont d’excellents « états de l’art ». D’autres 
articles, traitant de sujets plus libéraux, où un grand 
nombre de propositions ne peuvent être ni attestée, ni 
réfutées, et où un large public se croit à tort ou à raison 
compétent, font d’assez bons « états du public ». 
C’est cette vulgate qui nous intéresse. 
 
Au titre d’un « état de l’art », dans un domaine 
pourtant très inflammable, où les opinions s’affrontent 
brutalement, l’article Économie (discipline)3 de 
Wikipédia est labélisé « article de qualité », qui 
présente brièvement les théories économiques 
concurrentes, de la Renaissance à nos jours. L’article 
est bref, incomplet, partisan par ses omissions4, 
certes, mais il présente un panorama des doctrines 
économiques. Les contradictions et les débats ne 
sont pas systématiquement tus. Les économistes, 
dont les désaccords sont criants, peuvent au moins 
s’accorder sur le fait que l’un d’entre eux a dit ceci, 
qu’un autre a pensé cela, etc. En revanche, au titre 
d’un « état du public », l’article Écologie (scientifique)5 
ne mentionnait aucun débat d’idée, expédiait l’histoire 
de la discipline en quelques paragraphes et « ne (citait) 

4 À titre d’exemple, aucun économiste nobélisé après 2010 
n’y est cité ; sans parler de ceux qui, sans être nobélisés, 
n’ont pas été sans retentissements, comme Thomas Piketty, 
par exemple ; ce n’est pas étonnant dans un article si parfait 
que les discussions entre contributeurs s’y arrêtent en 2012. 
De tels manques figurent aussi dans l’article École de pensée 
en économie, qui recense la plupart d’entre-elles. 
https://fr.wikipedia.org/wiki/École_de_pensée_en_économie. 
5 L’article s’appelle tout simplement Écologie, mais 
l’acceptation du terme est précisée dans les premiers mots de 
la première phrase : « L'écologie ou écologie scientifique ». On 
retiendra ici Écologie (scientifique) pour la distinguer de 
nombreuses autres variantes mentionnées par la suite. 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Écologie. 
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pas suffisamment ses sources » avant 20191. L’article 
a été nettement amélioré cette année-là, et pour ce 
qui concerne l’histoire de la discipline, il renvoie à un 
autre article d’assez bonne facture2. C’est heureux 
pour « l’état de l’art ». Mais pour connaître « l’état du 
public », il faut désormais chercher ailleurs. 
 
Très heureusement, outre une écologie scientifique3, il 
existe aussi sur Wikipédia une écologie urbaine4, 
spécialisée dans les écosystèmes citadins, à ne pas 
confondre avec une écologie humaine5, qui étudie les 
interactions entre les sociétés humaines et leur 
environnement, qu’on aurait tort d’assimiler à une 
certaine écologie culturelle6, qui traite des relations 
entre ladite société et son environnement ; il existe 
une écologie sociale7, fondée par Murray Bookchin, 
branche radicale d’une écologie politique8, qui 
désigne en français les mouvements politiques 
centrés sur l’environnement, tandis que la political 
ecology9 étudie, aux États-Unis, l’incidence des 
facteurs politiques, économiques et sociaux sur les 
changements environnementaux, ce qui la rapproche 
de l’écologie humaine, ou de l’écologie culturelle, 
c’est selon. D’une façon générale, l’étude de 
n’importe quel élément, vivant si possible, en 
interaction avec n’importe quel milieu, euclidien si 
possible, peut légitimement fonder une branche de 
l’écologie… Mais pas que : la théorie de la relativité 
générale, traitant des interactions entre des objets 
morts et un espace courbe, pourrait aussi bien être 
assimilée à une écologie interstellaire. 
 
Après le redressement salutaire de l’article Écologie 
(scientifique) en 2019, c’est dans le fatras de ces 
produits dérivés que « l’état du public » peut être 
esquissé. 

 
1 L’article a été reconnu article de qualité le 16 septembre 2004 
mais le titre lui a été retiré le 10 octobre 2006. L’article « ne cite 
pas suffisamment ses sources » avant une refonte importante 
qui commence en mars 2019. 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Discussion:Écologie. 
2 https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_l%27écologie. 
3 https://fr.wikipedia.org/wiki/Écologie. 
4 https://fr.wikipedia.org/wiki/Écologie_urbaine. 
5« Cet article ne cite pas suffisamment ses sources ». 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Écologie_humaine. 
6 Alors que l’écologie humaine reste ouverte, les thèses de 
l’écologie culturelle, initiée par Julian Steward et radicalisée par 
Marvin Harris, sont déterministes : l’environnement détermine 
l’organisation des sociétés. Cela étant dit, ce déterminisme est 
déjà présent dans certains traités antiques, en autre Vitruve. On 
peut ajouter un corollaire réjouissant à la thèse déterministe : si 
la société est strictement déterminée par son environnement, 
et si la société massacre son environnement, c’est à cause de 

Outre la polysémie d’un mot fourre-tout, l’écologie 
est caractérisée par plusieurs tendances 
holistiques10 : 
- le mélange des genres culturels, politiques et 

éthiques  : « On nomme écologie politique une 
approche culturelle appliquée de l'écologie pour 
l'espèce humaine – espèce qui a recours à la 
politique pour assurer son avenir et celui de sa 
descendance. Elle constitue également un 
mouvement social pour transformer la société, 
dans un sens plus adapté à une vision écologique 
(globale, intégrant les générations futures) du réel 
face aux réalités. Plus qu'une politique, on peut 
la considérer comme une éthique 
comportementale, aspirant à une plus grande 
harmonie, autonomie, solidarité et 
responsabilité. »11 

- la pluridisciplinarité radicale : « L'écologie 
humaine s'est développée à la croisée des 
approches des sciences naturalistes et humaines 
pour observer les interactions entre les sociétés 
humaines et leur environnement […] L'écologie 
humaine se caractérise par sa position 
d'interface entre plusieurs disciplines, telles la 
biologie, l'écologie, la physique, la médecine et 
l'anthropologie. »12 

- le coq-à-l’âne inclusif : « Quelques 
modèles utopiques fouriéristes ou la cité-jardin 
telle qu'imaginée par Ebenezer Howard, ou à la 
française seront quelques-uns des modèles 
socio-urbanistiques qui seront plus ou moins 
dissous dans la généralisation de la 
périurbanisation et de rurbanisation qui rendent 
plus floues les limites de l'écologie urbaine qui 
pourtant reste un cadre, par exemple pour la 
restauration, la protection ou la gestion d'une 

l’environnement. Tant pis pour lui ! 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Écologie_culturelle. 
7 https://fr.wikipedia.org/wiki/Écologie_sociale. 
8 https://fr.wikipedia.org/wiki/Écologie_politique. 
9 https://en.wikipedia.org/wiki/Political_ecology. 
10 L’holisme, néologisme créé par Jan Smuts, Holism and 
Evolution, Macmillan & Co, 1926, consiste à considérer les 
phénomènes comme des totalités. 
11 Il s’agit typiquement de propositions qui ne peuvent être ni 
attestées, ni réfutées. Tout ce qui est dit dans la citation a été 
effectivement dit et entendu dans certains mouvements 
écologiques. Tout y a aussi bien été contesté. 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Écologie_politique. 
12 L’article, qui semble très personnel et qui est fort peu 
discuté, fait douter de l’existence même de « l’écologie 
humaine » qui, « en France […] n'est pas considérée comme 
une discipline universitaire classique, mais comme une 
démarche, ce qui entretient le flou autour de sa définition. 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Écologie_humaine. 
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certaine biodiversité en ville, cette biodiversité 
étant elle-même vue comme bioindicateur ou 
indicateur de développement soutenable dans le 
cadre par exemple des Agenda 21 (puis du 
Grenelle de l'Environnement en France). »1 

 
Ces travers ne sont pas propres à la vulgate 
écologique. La tendance à gaver les phrases 
d’adjectifs, de compléments et de conjonctions, à 
jeter en vrac des informations de toutes natures, sans 
queue ni tête, sont des conséquences mécaniques 
d’un travail collectif, ou chaque contributeur « ajoute 
la sienne » dans le même article ou dans une même 
phrase. Mais l’intelligence collective de Wikipédia y 
échappe en partie dans les articles techniques, 
régulièrement vérifiés par des spécialistes. L’article 
Écologie (scientifique) devrait en principe relever de 
cette catégorie. Pourtant il n’est fiable que depuis 
2019, 13 ans après que des évaluateurs l’ont 
dégradé. Et les para-disciplines (Écologie culturelle, 
humaine, urbaine, etc.) sont pour la plupart 
fantaisistes. On peut donc supposer d’autres raisons 
pour lesquelles, en partant d’un principe disciplinaire 
– toutes les espèces vivantes sont en interactions 
avec leurs milieux – la vulgate écologique fait un 
principe général : tout est dans tout et inversement. 
 
Cet holisme sauvage, mis en en évidence dans les 
para-disciplines, se retrouve dans la principale théorie 
de l’action contre l’épuisement des ressources 
naturelles : le développement durable. Son objectif est 
de « répondre aux besoins du présent sans 
compromettre la possibilité pour les générations à 
venir de satisfaire les leurs »2. Mais comment 
l’énoncer sans s’adosser à une théorie du besoin un 
tant soit peu argumentée ? Après tout, on sait qu’au-
delà des quelques rares nécessités vitales d’une 
espèce – respirer, boire, manger, dormir, se 
reproduire, etc. – le « besoin » humain est une 
construction sociale et culturelle, qui se mêle 
inextricablement aux conventions collectives et 
convenances personnelles. Dans le rapport 

 
1 https://fr.wikipedia.org/wiki/Écologie_urbaine 
2 Commission mondiale sur l’environnement et le 
développement, présidée par Gro Harlem Bruntland, Notre 
avenir à tous, dit Rapport Bruntland, ONU, 1987. 
3 L’expression « développement durable » existe déjà dans les 
années 80 (Wikipédia cite des articles de Vinogradov et 
Clausen, par exemple) mais c’est le rapport Brundtland qui a 
popularisé l’expression et qui a caractérisé la notion (on n’ose 
pas dire le concept). 
4 Rapport Bruntland, page 40 et suivantes. 
5 Idem. 
6 Rapport Bruntland, page 41. 

Brundtland, texte fondateur du développement 
durable3, aux besoins vitaux on préfère de plus 
extensifs « besoins essentiels »4, étendus aux 
« besoins et aspirations »5, au « besoin de se nourrir, 
de se loger, de se vêtir, de travailler »6. Plus largement 
encore, « La problématique des besoins et du bien-
être doit intégrer des variables non économiques, 
telles l’éducation et la santé comme des fins en soi, la 
pureté de l’air et de l’eau, la protection de la nature 
dans toute sa beauté »7. Mais d’où vient cette 
extension de la notion de besoin à tout ce qu’un 
homme peut désirer ? 
 
D’où vient, aussi, que le principe premier du 
développement durable serait « de définir des 
schémas viables qui concilient les trois aspects 
écologique, social et économique des activités 
humaines : « trois piliers » à prendre en compte par les 
collectivités comme par les entreprises et les 
individus. La finalité du développement durable est de 
trouver un équilibre cohérent et viable à long terme 
entre ces trois enjeux. À ces trois piliers s'ajoute un 
enjeu transversal, indispensable à la définition et à la 
mise en œuvre de politiques et d'actions relatives au 
développement durable : la gouvernance. »8 Mais 
pourquoi, afin de ne pas épuiser les ressources 
naturelles qui sont nécessaires à notre vie et à notre 
bien-être, devrait-on systématiquement associer les 
questions écologiques, sociales et économiques ? 
D’où vient cette « extension (holistique) du domaine 
de la lutte »9 ? 
 
D’où vient, enfin, qu’il faudrait à toute force « penser 
global, agir local »10, ce qui, d’après Wikipédia, fait 
« penser à la philosophie de Pascal, plutôt qu’à celle 
de Descartes. » ? On conçoit bien que les problèmes 
environnementaux concernent l’ensemble de la 
biosphère, et on sait aussi que des actions locales 
peuvent avoir des effets globaux. On le sait 
expérimentalement depuis que le météorologue 
Edward Lorenz a initié l’expression « le battement 
d’une aile de papillon au Brésil peut provoquer une 

7 Rapport Bruntland, page 48. 
8 https://fr.wikipedia.org/wiki/Développement_durable. 
9 Michel Houellebecq, Extension du domaine de la lutte, 
Maurice Nadeau, 1994. 
10 « Penser global, agir local » aurait été employée une première 
fois par l’agronome et biologiste René Dubos, lors du premier 
sommet sur l’environnement de 1972, puis par Jacques Ellul 
en 1980. Conférer https://fr.wikipedia.org/wiki/René_Dubos, et 
mieux encore un article entièrement dédié à l’origine de cette 
expression : Willy Gianinazzi, « Penser global, agir local, 
Histoire d’une idée », Cairn.Info, Association EcoRev', 2018, N° 
46, pages 19-30. 
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tornade au Texas »1, en 1972 ; on le sait 
mathématiquement, à la même période, depuis que la 
« théorie du chaos » a étudiée les systèmes 
dynamiques très sensibles à leurs conditions initiales 
– le mouvement d’un pendule à deux bras articulés, 
par exemple. À vrai dire, Poincaré avait pressenti cette 
théorie à la fin du XIXème siècle ; et bien avant lui, tous 
les généraux, tous les politiciens, tous les aventuriers 
et tous les romanciers ont tenté de battre des ailes… 
à leurs risques et périls. Agir localement et penser 
globalement est notre lot commun depuis que nous 
nous sommes redressés dans la savane africaine. Et 
les mathématiques devraient nous rendre prudents à 
ce propos : les effets globaux d’une action locale sont 
la plupart du temps imprévisibles. Mais alors pourquoi 
ce mantra imprudent, « penser global, agir local », 
serait-il caractéristique du développement durable ? 
 
Pour être parfaitement clair, on ne conteste pas, ici, 
ces trois principes du développement durable. On 
s’étonne seulement qu’ils soient, sans débats et sans 
arguments, annoncés comme des évidences sur 
Wikipédia et, plus généralement, dans presque toutes 
présentations du développement durable. Pour le 
comprendre, il faut en passer par l’histoire. 
 
Les militants de l’écologie politique sont issus de 
plusieurs mouvements : entre-autres des militants 
locaux, défenseurs de la nature, mais surtout de telle 
vallée, de telle forêt, de telle rivière proche de chez 
eux2 ; des intellectuels critiques de la société de 
consommation, de l’industrie ou plus généralement 
de l’anthropocentrisme3 ; des tiers-mondistes qui, sur 
le terrain, ont constaté les dégâts de l’agriculture 
industrielle dans les pays pauvres4. Cette fédération 
hétéroclite est portée à défendre conjointement les 
milieux naturels, un nouveau modèle de société et le 
développement des pays pauvres. Même si la plupart 
des slogans du développement durables ne sont pas 
encore énoncés, « agir local » conviendra aux amis de 

 
1 Le titre de la première conférence de Lorenz à ce propos était 
de forme interrogative : « Prédictibilité : le battement d’un 
papillon au Brésil peut-il provoquer une tornade au Texas ? » 
Au sens strict, il répondait négativement. La rumeur veut que 
Lorenz ait découvert cet effet par hasard, en vérifiant, avec des 
données arrondies au millième, un calcul préalablement établi 
avec des données arrondies au millionième. 
2 Dans son Histoire de l’écologie politique, Jean Jacob cite 
Antoine Waechter à ce propos. 
3 Jean Jacob cite Serge Moscovici à ce propos ; et de façon 
plus contestable Brice Lalonde. 
4 Au premier desquels René Dumont, candidat à l’élection 
présidentielle de 1974. 
5 Organisation de Coopération et de Développement 
Économiques. 

la nature, « penser global » aux critiques radicaux et 
« développement durable » aux tiers-mondistes ; les 
« trois piliers » écologique, social et économique leur 
correspondent et l’extension de la notion de besoin 
les fédèrera, puisqu’il peut contenir l’ensemble de 
leurs envies respectives. 
 
Mais la vulgate du développement durable va 
triompher dans les instances internationales, pour des 
raisons assez différentes, au terme d’un compromis 
politique entre les pays riches, les pays pauvres et les 
ONG. 
 
À la demande du Club de Rome, créé en 1968 par 
l’OCDE5, des chercheurs du MIT rédigent Les limites 
de la croissance, dit aussi rapport Meadows, publié 
en 19726. Les conclusions de l’ouvrage sont 
radicales : pour le dire vite, il faut arrêter délibérément 
la croissance économique et démographique ; sinon, 
les pollutions, l’épuisement des ressources naturelles, 
les famines, les épidémies et les guerres y pourvoiront 
sans ménagement. Ce rapport, vivement critiqué par 
la communauté scientifique, parfois à juste titre, 
contribua à l’essor de l’écologie politique et ne laissera 
pas l’Organisation des Nations Unies insensible. La 
même année, l’ONU organise des rencontres 
décennales entre les États membres, pour définir une 
politique environnementale commune, à Stockholm 
en 1972, à Nairobi en 1982, à Rio de Janeiro en 1992, 
à Johannesburg en 2002 et une dernière fois à Rio en 
2012. La notion de développement durable apparait 
dans les institutions7, une première fois dans le 
Rapport Brundtland de 19878, et plus complètement 
dans l’Agenda 21 de 19929, l’un et l’autre à l’initiative 
de l’ONU. 
 
Ces deux rapports sont très différents par 
construction. Le rapport Bruntland est issu des 
travaux d’une commission mandatée par l’ONU, mais 
indépendante, activement présidée par Gro Harlem 

6 Donella Meadows ; Dennis Meadows, Jørgen Randers et 
William W. Behrens III, Massachusetts Institute of Technology, 
The Limits To Growth, OCDE, 1972. 
7 L'expression sustainable development, traduite par 
« développement durable », existe déjà dans la presse 
scientifique au début des années 1980 (Vinogradov, Clausen, 
etc.). 
8 Commission mondiale sur l’environnement et le 
développement, présidée par Gro Harlem Bruntland, Notre 
avenir à tous, dit Rapport Bruntland, ONU, 1987. 
9 Agenda 21, Plan d’action pour le XXIème siècle, troisième 
Sommet de la Terre, Rio de Janeiro, 1992. 
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Brundtland, après qu’elle a hésité à accepter cette 
présidence ; quand même le texte aurait été l’objet de 
vifs débats au sein de la commission, quand même il 
a des faiblesses, il est très bien construit et 
argumenté. Tandis que l’Agenda 21 devait, au terme 
du sommet de Rio, être signé par les États présents. 
C’est donc un document négocié : pour être agréé 
par l’ensemble des parties prenantes, aux intérêts 
divergents et aux projets concurrents, il doit être assez 
confus, assez flou et polysémique pour que chacun y 
reconnaisse ses propres intérêts et ses propres 
projets. Mais lu de l’extérieur, l’Agenda 21 apparaît 
comme un catalogue d’objets introuvables, dont la 
nature serait indéterminée et dont les prix auraient été 
partiellement effacés1. 
 
À ce titre, l’Agenda 21 qui scelle les principes du 
développement durable, 4 ans après le Rapport 
Brundtland, mérite quelques explications. 
 
Nous sommes en juin 1992, au Sommet de la Terre 
de Rio. L’Union soviétique a péri corps et biens 
l’année précédente. L’ultralibéralisme économique 
triomphe. Au Nord, la plupart des pays développés et 
pollueurs libéralisent l’économie, baissent les impôts 
et accroissent les inégalités2 : vive les gagnants ; 
malheurs aux vaincus. Au Sud, la plupart des pays 
pauvres ne sont pas certains que la nouvelle donne 
économique leur permettra de se développer ; surtout 
si, par-dessus le marché, la nouvelle donne 
écologique leur interdit de consommer plus d’énergie, 
et de polluer tout comme les autres font. Ils ne 
voudraient pas avoir à payer les pots cassés par les 
riches. Les ONG et leur public font pression3. 
 
Face aux américains, qui ne veulent rien entendre, tout 
le monde a de bonnes raisons (souvent différentes) de 
moucher Georges Bush en concluant un accord sans 

 
1 On a coutume de dire que le rapport Brundtland est 
principalement écologique, tandis que l’Agenda 21 ferait la part 
belle aux « piliers » sociaux et économique. Par exemple : « La 
définition Brundtland, axée prioritairement sur la préservation 
de l'environnement et la consommation prudente des 
ressources naturelles non renouvelables, sera modifiée par la 
définition des « trois piliers » qui doivent être conciliés dans une 
perspective de développement durable : le progrès 
économique, la justice sociale, et la préservation de 
l'environnement », Wikipédia, 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Développement_durable. Mais à 
relire les textes, le rapport Brundtland et déjà très avancé sur 
ces sujets, et plus clair que l’Agenda 21. 
2 Certes, au regard des inégalités actuelle, la fin du XXème siècle 
nous apparaît comme une oasis. Mais la libéralisation 
inégalitaire y était déjà en marche. 
3 Tandis que 1 500 représentants d’Organisations Non 
Gouvernementales (ONG) participent au sommet officiel, dans 

lui. Mais « une conférence comme celle de Rio ne peut 
plus être le lieu d’un consensus sur de beaux discours 
et des idées généreuses, mais celui d’un combat 
acharné des uns et des autres en fonction de leurs 
intérêts. »4 
 
Dans ce climat de bonnes intentions et de combats 
acharnés, les « trois piliers » écologique, social et 
économique, sont un compromis qui apaise les 
craintes des pays pauvres (ils voudraient se 
développer, au titre de la justice sociale et 
économique), qui rassure les représentants des pays 
riches (au titre de l’écologie ils voudraient sauver la 
santé de leurs électeurs, et le pouvoir d’achat des plus 
méritants d’entre eux, au titre de l’économie), qui ne 
déplait pas non plus aux ONG (qui peineraient à se 
fédérer sans la vulgate des « trois piliers », du « penser 
global, agir local » et de l’extension du domaine du 
besoin). 
 
Les raisons des uns et des autres se comprennent 
facilement, mais elles ne s’accordent pas, elles 
masquent des divergences de fond, elles ne 
constituent pas un ensemble théorique cohérent. En 
conséquence, le moindre article de l’Agenda 21 est 
filandreux, à force de contourner certains sujets qui 
fâchent, ou de compenser un parti pris explicite par la 
négation de ses effets : par exemple, « La 
communauté internationale doit donc avoir pour 
objectifs : a) D'arrêter et d'inverser5 le protectionnisme 
pour stimuler la libéralisation et l'essor du commerce 
mondial dans l'intérêt de tous les pays, en particulier 
des pays en développement ; b) D'instaurer un 
système commercial international équitable, sûr, non 
discriminatoire et prévisible ; c) etc. »6 Mais qui peut 
croire, depuis la première guerre de l’opium entre 
l’Angleterre et la Chine (1839-1942), que le libre-
échange (la libéralisation et l'essor du commerce 

la même ville, au même moment, 17 000 personnes assistent 
à un Forum qui regroupe 7 150 ONG (ce qui, somme toute, ne 
représente que 2,37 personne/ong). 
4 Gilbert Wasseman, « les risques d’un colonialisme 
écologique », Le Nouvel Afrique Asie, Juin 1992, p.38. 
5 « Halt and reverse protectionism » L’expression est si 
paradoxale qu’on a cru devoir la vérifier dans le texte anglais. 
Dans une langue comme dans l’autre, comment fait-on pour 
« inverser » un protectionnisme qui, dès lors qu’il serait arrêté, 
n’existerait déjà plus » ? Il est probable que deux idées se 
télescopent : « arrêter le protectionnisme », thèse néolibérale 
qui, dit-on, devrait finalement profiter aux pays pauvres, et 
« inverser le protectionnisme », qui bénéficie surtout aux pays 
riches, et qui devrait plutôt protéger les marchés intérieurs des 
pays pauvres. Le flou nécessaire d’un texte négocié confine ici 
au nonsense, finement pimenté par le tragique de la situation. 
6 Agenda 21, 2.10. 
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mondial) puisse être équitable (dans l'intérêt […] des 
pays en développement) ? Ou qu’il favorise les circuits 
courts ? 
 
L’holisme radical des militants, tel que tout est dans 
tout et inversement, n’est pas qu’une aimable lubie. 
Pour les institutions qui veulent faire avancer la cause 
sans rien dire des débats, des intérêts divergents et 
des contradictions, l’extension du domaine de la lutte 
est un principe opérationnel : toute revendication 
nouvelle, si elle est portée par des acteurs puissants, 
doit pouvoir être intégrée au développement durable. 
En sorte qu’en partant de 3 piliers, 27 principes1 et 40 
chapitres2 en juin 1992, on aboutit à 17 objectifs et 
169 cibles en septembre 20153. Pendant le 
réchauffement, l’inflation continue. 
 
Si on peut historiquement expliquer l’adoption du 
développement durable par 182 chefs d'État en 1992, 
si même on peut leur rendre hommage d’avoir trouvé 
un terrain d’entente dans des circonstances difficiles, 
et d’avoir popularisé certaines thèses de l’écologie 
politique, il est rigoureusement impossible de justifier 
rationnellement le développement durable tel qu’il est 
décrit, sauf à être menteur (« c’est pour notre bien à 
tous »), incohérent (« tout et son contraire ? pas de 
problème ! ») ou rêveur (« le vrai développement 
durable, ce serait… »). 
 
Eu égard à la médiocrité intellectuelle de l’Agenda 21, 
les contributeurs de Wikipédia on fait du mieux qu’ils 
pouvaient. Ils n’ont pas manqué de citer des « Autres 
approches » et des « Critiques de la notion » (deux 
chapitres qui mériteraient d’être regroupés et 
restructurés). Mais dans le contexte d’une 
encyclopédie qui n’accepte que les critiques de 
seconde main, c’est-à-dire des critiques déjà écrites 
et publiées avant la rédaction de l’article, et en 

 
1 Déclaration de Rio. 
2 Agenda 21. 
3 Agenda 2030. 
4 L’expression « trois piliers », ne figure ni dans l’Agenda 21, ni 
dans la Déclaration de Rio sur l’environnement et le 
développement ; dans l’article Développement durable de 
Wikipédia, l’expression « trois piliers » renvoi en note à un 
article insignifiant (http://www.3-0.fr/doc-dd/qu-est-ce-que-le-
dd/les-3-piliers-du-developpement-durable), qui lui-même ne 
renvoie à rien. L’expression « penser global, agir local », dont 
l’usage est attesté dans les réunions publiques, n’est cité ni 
dans les 27 principes de la Déclaration de Rio sur 
l'environnement et le développement, ni dans l’Agenda 21 ; ce 
dernier contient des références à l’importance des collectivités 
locales, à l’indépendance des États et à leur nécessaire 
coopération « dans un esprit de partenariat mondial en vue de 
conserver, de protéger et de rétablir la santé et l'intégrité de 
l'écosystème terrestre ». Mais l’appel à la coopération d’entités 

l’absence d’une théorie explicite et intelligible, les 
contributeurs ne pouvaient pas faire autrement que de 
réciter le catéchisme du développement durable, 
illustré à grand renfort d’organigrammes enfantins, et 
de formules incantatoires consacrées par l’usage – 
« penser global, agir local », « trois piliers » – qui ne 
figurent pas dans les textes fondateurs du 
développement durable4. 
 
Les contributeurs sauvent l’honneur en citant Luc 
Ferry, qui mérite ici une citation sans coupure : « Je 
sais que l'expression (développement durable) est de 
rigueur, mais je la trouve toujours aussi absurde, ou 
plutôt si floue qu'elle ne dit rien de déterminé. Il suffit, 
pour s'en convaincre, de renverser la formule et de se 
demander qui voudrait plaider pour un 
développement intenable ! Évidemment personne ! 
Tout le monde est pour un développement tenable, 
même le néolibéral le plus dogmatique ne peut pas 
être contre, de sorte que l'expression, pour parodier 
Valéry, chante plus qu'elle ne parle. »5 
 
Si le développement durable est un slogan négocié, 
plus qu’une pensée construite, que dire de la ville 
durable ? L’article qui en traite sur Wikipédia « ne cite 
pas suffisamment ses sources » depuis 2007 et « Le 
fond de cet article sur l'architecture ou l'urbanisme 
est à vérifier » depuis 2016. 
 
On y apprend, entre-autre choses, que « les villes 
réellement durables sont généralement de petites 
unités urbaines d'environ 50 000 habitants comme 
les « slow cities » d'Italie. ». Quel que soit la sympathie 
qu’on peut avoir pour le label associatif « Cittaslow », 
dont l’accès est effectivement réservé à des villes de 
moins de 50 000 habitants, quels que soit les louables 
engagements que ces villes doivent respecter pour 
adhérer au club6, il faut rappeler que les petites villes, 

indépendantes est une figure de style convenue, c’est la 
moindre des civilités dans toutes les assemblées 
internationales, quelles que soient leurs sujets ; le 
développement durable ne fait pas exception. Disons 
seulement que les rédacteurs de l’Agenda 21 insistent plus 
souvent que d’habitude sur l’indépendance et la coopération. 
5 Luc Ferry, entretien avec Michel Crépu, « le développement 
durable, une idéologie ? », Revue des deux mondes, Octobre 
2007. 
6 Pour l’environnement, des actions de réduction des 
consommations énergétiques par la promotion des 
technologies vertes, de diminution de la production ou de 
recyclage des déchets sont mises en œuvre, des contrôles de 
propreté́ de la ville et de la qualité de l’air ainsi que des plans 
de réduction du bruit sont instaurés. Le président de 
l'association internationale des « Cittaslow » a précisé à 
plusieurs reprises à la mission que l'empreinte écologique des 
activités humaines dans les pays occidentaux est aujourd'hui 
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quand elles ne sont pas intégrées à une aire 
métropolitaine, sont aujourd’hui à la peine. En 
l’absence des hautes densités qui permettent de créer 
des réseaux de transports collectifs performants, les 
navettes domicile-travail y sont presque toujours 
assurées par des véhicules privés, entre les 
campagnes environnantes, où sont la plupart des 
résidences, les centres historiques et les métropoles 
les plus proches, où sont les emplois. Encore que les 
situations soient très variées, les centres sont souvent 
paupérisés et désertés, par les commerçants qui 
subissent la double concurrence des hypermarchés et 
des livraisons à domicile, et par les habitants, qui 
préfèrent un coin de campagne à 20, 30 ou 
50 kilomètres de leurs emplois. 
 
À bon droit, les plus jolies petites villes peuvent 
espérer un regain d’activités touristiques en adhérant 
au club « Cittaslow ». Sans que ce soit très 
explicitement dit, un grand nombre des critères 
d’adhésion sont dédiés au tourisme : valoriser le 
patrimoine bâti ; valoriser les coutumes et les produits 
régionaux ; installer des panneaux signalétiques 
internationaux ; créer des parcours guidés 
touristiques ; construire des parkings surveillés à 
proximité des centres ; sens de l’hospitalité chez les 
commerçants. 
 
Mais pour faire vivre un guide assermenté au centre 
d’une petite ville, ce qui est louable, combien de 
kilomètres parcourus en auto par les touristes qu’on 
espère ? Combien de résidences secondaires dans 
les campagnes ? Combien de déprises agricoles 
vendues aux plus offrants ? Les petites villes sont-
elles condamnées ? Probablement pas, si elles 

 
évaluée par l'OCDE à 1,3 ou 1,4, ce qui signifie que nous avons 
besoin de 1,4 fois des ressources dont dispose la planète à ce 
jour. 
Pour les infrastructures, l’accès des bâtiments publics aux 
personnes handicapées est garanti, des pistes cyclables sont 
systématiquement prévues, des toilettes publiques gratuites 
sont mises en place. Les municipalités s’engagent également 
à avoir des horaires cohérents d’ouverture des services publics 
municipaux. 
Pour l’urbanisme, les municipalités s’engagent à valoriser le 
patrimoine bâti plutôt que de construire de nouveaux 
bâtiments, à donner la priorité́ aux infrastructures collectives 
avec des équipements adaptés pour les personnes 
handicapées et les divers âges de la vie, à réaliser des plans de 
réhabilitation des bâtiments historiques, à mettre en valeur les 
centres villes historiques et à préférer l’utilisation de produits 
recyclés dans leurs aménagements. 
Pour la mise en valeur du patrimoine local, les coutumes locales 
et les produits régionaux sont valorisés par la création de 
marchés, et des manifestations culturelles traditionnelles sont 
organisées. La qualité de l’alimentation des restaurants 
scolaires et municipaux est améliorée. 

interdisent l’étalement urbain, si elles densifient leurs 
centres, si elles entravent les filières de la grande 
distribution, si elles rapprochent les activités et les 
habitations, si elles favorisent les circuits courts, si 
elles se fédèrent en bassins d’emplois desservis par 
des transports collectifs… 
Mais en leur état actuel, il faut avoir un culot énorme, 
ou beaucoup d’innocence, pour prétendre que les 
petites villes sont durables. 
 
Chaque paragraphe de l’article sur la ville durable 
mériterait un commentaire critique de même acabit, 
qu’on veut épargner au lecteur. 
 
On se contentera d’une seule critique, qui n’est pas 
de notre cru, mais qui est présente au sein-même de 
l’onglet « discussion » de l’article Ville durable, à 
propos de la nécessaire présence de la nature en 
ville : « La ville durable cherche à diminuer son taux 
d'imperméabilisation et à augmenter la naturalité de la 
ville en restaurant une trame verte qui relie entre eux 
des espaces verts. Elle accueille pour cela largement 
une flore et une faune naturelles, pour des raisons 
aménitaires, microclimatiques, de qualité de l'air et 
écologiques. Les arbres, buissons, haies, clôture 
végétales, noues, les espaces verts, mais aussi les 
murs et terrasses ou toitures végétalisées y jouent un 
rôle majeur ; Ils embellissent la ville, et s'ils sont 
suffisants, aident à compenser les émissions de CO2, 
pour une ville « neutre » en termes de bilan carbone, 
plus respirable et plus « inoffensive » pour 
l'atmosphère terrestre. » 
 
Ce paragraphe a été modifié au terme d’une 
discussion confuse concernant le texte original1. 

Pour développer l’hospitalité, des panneaux signalétiques 
internationaux sont installés, des parcours guidés touristiques 
sont prévus, des parkings surveillés à proximité des centres 
villes sont construits. 
Pour sensibiliser la population, des actions visant à développer 
la démocratie participative et la solidarité́ intergénérationnelle 
sont encouragées. Des campagnes d’information sur le 
patrimoine agricole et culturel local sont organisées dans les 
écoles. 
Promouvoir le concept « Cittaslow » en France, Delphine Balsa, 
Armelle de Ribier, Valérie Navellou, Patrice Chazal, Jean-
François Kuntgen, Michel Mauger, Sébastien Plantadis, Andres 
Reina-Marino et Yusuke Kambayashi, ENA, 2010-2011. 
1 « Le quartier durable doit présenter une flore importante, 
principalement constituée d’arbres. En effet, en plus 
d’embellir la ville, ces derniers permettent, s’ils sont mis en 
nombre suffisant, de compenser les émissions de CO2. Cela 
crée donc une ville neutre en émission de dioxyde de 
carbone, qui est donc « inoffensive » pour la Terre. Les villes 
durables doivent donc essayer d’avoir un bilan carbone 
neutre, c'est-à-dire que leur émission de CO2 doit être assez 
basse pour pouvoir la compenser avec des arbres. » 
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Sa retranscription met en évidence ce que tait la 
synthèse : 
- Ceci est remis en cause par les dernières études : 

Les arbres, en mourant, rejettent le CO2 qu'ils ont 
accumulé pour grandir, ainsi qu'un autre gaz à effet 
de serre… Les arbres ne font donc que contenir le 
CO2 à court terme. Les forêts sont actuellement 
une bombe à retardement à cause de tout le CO2 
qu'elles ont accumulé ces dernières décennies. 
Auteur inconnu. 

- pour dire, je suis d'accord que le l'article est pas 
parfais (sic) et très neutre, mais pour les arbres, si 
on les replantes ça va, si c'est avec un arbre de 
même capacité, a noter c'est pas une solution qui 
règle les problèmes. A changer… Tristan Liardon 
(D) 14 janvier 2008 à 21:08 (CET). 

- C'est un peu plus compliqué que ça. Il ne faut pas 
confondre ce qui se passe dans les taïgas, en zone 
tempérée et en zone tropicale sèche ou humide. 
Globalement les arbres sont bien un puits de 
carbone (qui il y a bien longtemps nous a donné le 
charbon). Même si leur nécromasse libère une 
partie du carbone qu'ils ont extrait de l'atmosphère, 
une vraie forêt, dans son sol, son humus, sa 
biomasse et sa nécromasse accumule et contient 
des quantités non négligeables de carbone. Aux 
espaces urbains de faire en sorte de favoriser les 
processus de restauration d'une épaisse couche 
d'humus, et pourquoi pas des tourbières qui sont 
aussi d'intéressants puits de carbone, même si là 
aussi il y a des émissions de méthane. Eiffele (d) 24 
janvier 2008 à 15:05 (CET). 

- L'arbre est effectivement un puits de carbone en 
ville : il stocke du carbone durant sa durée de vie. À 
la fin de sa vie, l'arbre est abattu et en général 
incinéré (par exemple dans une chaudière à bois si 
les services espaces verts sont dotés d'une telle 
chaudière) ou déchiqueté pour faire du paillage (qui 
va se dégrader). Le carbone stocké est donc libéré 
à la fin de la vie de l'arbre, sauf si le bois de l'arbre 
est conservé comme matériau (ce qui est rare pour 
un arbre de ville). Un nouvel arbre planté va re-
stocker le carbone au cours de sa vie, dans des 
quantités similaires à son prédécesseur, et ainsi de 
suite. Il faut donc nuancer la capacité des arbres à 

 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Discussion:Développement_durab
le. 
1 Par exemple, à l’Agence de l’Environnement et de la 
Maîtrise de l’Énergie (ADEME) « Le développement durable se 
définit comme un mode de développement qui répond aux 
besoins du présent sans compromettre la capacité des 
générations futures de répondre aux leurs. 
C’est un principe d’organisation de la société humaine qui tient 
compte des ressources finies de la planète et agit sur trois 
dimensions interdépendantes : 
- la dimension environnementale. Le développement des 

activités humaines doit se faire de façon à ne pas nuire à 

équilibrer le bilan carbone de la ville, ceci étant sans 
doute limité aux arbres qui ont la place de grandir, 
ne seront pas atteints de maladie et pour lesquels 
on peut espérer une durée de vie de plusieurs 
centaines d'années. Mais planter plus d'arbres que 
l'existant conduit à stocker plus de carbone, à 
condition que les arbres soient replantés. En 
revanche, l'impact positif pour la qualité de l'air, 
pour la biodiversité et pour la qualité de vie est bien 
réel. Pour aller jusqu'au bout de l'idée, afin de 
réduire le carbone dans l'atmosphère, les villes 
peuvent aider à la replantation de forêts détruites, 
en Amazonie ou ailleurs… La quantité de carbone 
issu de ces forêts repasse ainsi de l'atmosphère au 
stockage. Mélanie Huguet (d) 5 avril 2009 à 18:40 
(CEST). 

La discussion précise bien que c’est la nécromasse 
conservée in situ qui constitue des puits de carbone. 
En revanche, la discussion ne mentionne pas la part 
dérisoire de la végétation urbaine, en comparaison 
des forêts, des tourbières, des toundras, et surtout du 
plancton, fort menacé. Même si elle était végétalisée 
à outrance, même si elle conservait et fossilisait ses 
bois morts – qui sait comment ? et surtout qui sait 
dans combien de dizaines de milliers d’années ? – la 
ville ne serait qu’un très petit contribuable, pour 
amender l’atmosphère terrestre. 
Dans ses conditions, la végétalisation des villes, 
presque sans aucun effet sur l’atmosphère et, on le 
verra plus tard, sur le climat, est une simple lubie. 
Comme un grand nombre des paragraphes de l’article 
sur la Ville durable, celui qui traite du verdissement 
n’est qu’un parti-pris idéologique, une opinion, qui se 
présente comme une vérité scientifique. 
 
C’est d’une façon générale ce qui est fait dans tous 
les articles de Wikipédia traitant du développement 
durable : dissimuler la richesse et la vigueur des 
débats, le foisonnement des opinions, la diversité des 
solutions et l’incertitude des résultats. 
 
Les définitions officielles du développement durable 
son, heureusement, mieux tenues que celles de 
Wikipédia1. Mais l’absence d’explications historiques 

la capacité de renouvellement des ressources naturelles 
ou au bon fonctionnement des services écosystémiques ; 

- la dimension sociale. Le développement harmonieux de 
la société humaine passe par la cohésion sociale 
garantissant à tous l’accès à des ressources et services 
de base (la santé, l’éducation) ; 

- la dimension économique. Le développement 
économique doit permettre la diminution de l’extrême 
pauvreté et l’exercice par le plus grand nombre d’une 
activité économique dignement rémunérée. 

À long terme, il n’y aura pas de développement possible s’il 
n’est pas économiquement efficace, socialement équitable et 
écologiquement tolérable. » 
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et d’arguments rationnels est tout aussi notable. Sur 
un ton plus policé, les doctrines officielles relèvent du 
même catéchisme1. 
 
Prétendre que le développement durable, c’est 
comme ça et pas autrement, a un avantage 
apparent : il fédère les bons contre les méchants. Il a 
un inconvénient réel : il empêche de rallier certains 
méchants qui, pour ne pas adhérer au catéchisme du 
développement durable, seraient tout disposés à en 
débattre sérieusement, du très sceptique Luc Ferry au 
très décroissant Serge Latouche. 
 
S’il est permis d’utiliser une métaphore écologique, la 
diversité des espèces n’est pas une valeur en soi ; le 
grand nombre d’espèces permet seulement d’espérer 
que, confrontés à des changements majeurs – nous y 
sommes – certaines espèces survivront. La diversité 
des opinions et des actions en faveur de 
l’environnement n’est pas non plus une valeur en soi ; 
mais elle permet aussi d’espérer que certaines 
opinions seront vérifiées, et que certaines actions 
seront bénéfiques, dans un avenir incertain. 
 
C’est dans cet espoir que nous allons, à tâtons, en 
croisant des informations lacunaires, identifier 
plusieurs types d’opinions et d’attitudes rencontrées 
dans les milieux de l’architecture et de 
l’aménagement, comme dans le grand public. Ces 
opinions sont parfois concourantes, souvent 
concurrentes : 
- le scepticisme diffus, 

atténuant les positions climato-sceptiques ; 
- la nostalgie sous-jacente, 

espérant un retour à l’état de nature ; 
- le recours disciplinaire 

convoquant des modèles éprouvés ; 

 
ADEME, 22/08/2014, 
https://www.ademe.fr/expertises/developpement-
durable/quest-developpement-durable. 
1 La métaphore commune du « catéchisme » est efficace, mais 
ne rend pas justice à l’église catholique actuelle. La seconde 
encyclique du Pape François, (Laudato si', sur la sauvegarde 
de la maison commune, Vatican, 2015), est plus franche, plus 
explicite, plus rationnellement argumentée, en un mot 
paradoxal moins jésuite que la doctrine officielle de la 
République Française. 
2 Le consensus des scientifiques sur les causes humaines du 
changement climatique est évalué à 10% par Peter Doran et 
Maggie Zimmerman en 2009 (Examining the Scientific 
Consensus on Climate) et à 7% en 2013 par John Cook 
(Consensus on consensus : a synthesis of consensu estimates 
on human-caused global warming). Ces résultats sont 
contestés en 2016 par R.S.J Tol (Comment on "Quantifying the 
consensus on anthropogenic global warming in the scientific 

- la logique équipementière, 
répondant à chaque besoin par un équipement 
technique ; 

- le pragmatisme éclairé, 
respectant la réglementation écologique sans y 
adhérer ; 

- le réalisme institutionnel, 
visant l’efficacité dans l’ensemble, plus que la 
pertinence dans le détail. 

 
2. Le scepticisme diffus 
atténuant les positions climato-sceptiques 
 
Moins de 10% des scientifiques spécialisés 
contestent les effets de l’activité humaine sur le climat 
et sur les ressources naturelles2. Moins de 31% du 
public contestaient ces effets aux États-Unis, où le 
scepticisme est pourtant relayé par de très nombreux 
médias3. Le scepticisme radical est probablement 
bien moindre en Europe, tout spécialement dans les 
milieux éduqués des acteurs du cadre bâti4. 
 
En revanche, le scepticisme est plus largement 
rependu sous une forme édulcorée : l’épuisement des 
ressources naturelles, les pollutions atmosphériques, 
le changement climatique, « c’est vrai, mais c’est 
probablement moins grave qu’on le dit » … Dans Le 
Syndrome de l’autruche, Georges Marshall 
s’intéresse tout particulièrement aux dénégations 
américaines du changement climatique et à leurs 
raisons psychologiques5. Certaines sont radicales. 
D’autres sont des aveux d’indifférence, 
d’impuissance, de résignation, qui tiendraient moins à 
la propagande des lobbys industriels qu’à des 
structures psychologiques profondes6. En l’absence 
de relais dans la presse, le scepticisme s’exprime 
moins en Europe qu’aux États-Unis, en sorte que, 

literature"). On estime généralement le scepticisme scientifique 
à moins de 10% de la communauté. 
3 En 2016, un sondage réalisé par l’Université du New 
Hampshire montrait que 28% des sondés attribuait le 
réchauffement climatique était à des causes naturelles, tandis 
que 3% niaient le réchauffement. Mais il est probable que 
pendant la présidence de Donald Trump, ces chiffres ont 
augmenté. 
4 En première recherche sur Internet, on ne trouve pas 
d’enquête scientifique française à ce propos, probablement 
parce que le sujet y est moins polémique qu’aux États-Unis. 
5 George Marshall, Don’t Even Think About It, Bloomsbury, 
2014, Le syndrome de l’autruche, Actes Sud, 2017. 
6 Les explications neurologiques et comportementalistes de 
Marshall risquent d’avoir moins bonne presse en Europe 
qu’aux USA. En revanche, ses analyses psychologiques nous 
sont précieuses. 
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dans le milieu professionnel du Bâtiment et des 
Travaux Publics (BTP), il y a peu de propos 
radicalement critiques sur l’environnement et le climat, 
au moins depuis une bonne dizaine d’années. Mais il 
est très probable qu’une forme diffuse de scepticisme 
perdure. 
 
Ce scepticisme diffus, identifiée par de brèves 
enquêtes personnelles, ne conteste pas frontalement 
les faits scientifiques et les dires d’experts. Il est de 
circonspection et de quant-à-soi : le danger n’étant ni 
certain, ni immédiat, ni palpable, ni strictement 
personnel, à quoi bon m’en préoccuper 
personnellement ? 
 
Tout spécialement, parmi les professions libérales et 
les cadres intermédiaires, partiellement déclassés et 
appauvris, à quoi bon ? Les sceptiques ne sont pas 
les victimes d’impertinentes « idées reçues ». 
Simplement, dans un monde où « il n’y a pas 
d’alternative »1, l’environnement, « on n’y peut rien », 
et les sceptiques n’ont pas tout-à-fait tort. 
 
Concernant l’architecture, 
faire ce qu’on nous demande. 
 
La normalisation croissante de tous les aspects de la 
construction favorise grandement le scepticisme. Les 
acteurs du BTP ne maîtrisent plus grand chose. Pour 
ravaler une magnifique façade des années 1960, il faut 
un isolant extérieur ? Isolons ! Sous la pression des 
Architectes des Bâtiments de France, il est désormais 
possible de déroger dans un grand nombre de cas ? 
N’isolons pas ! En la circonstance, le comportement 
souhaitable serait de composer, de ne pas gâcher une 
belle façade par un isolant extérieur, mais de changer 
les fenêtres et d’isoler la toiture, par exemple. Mais 
comme l’État ne compose pas – pas de hautes 
performances ? pas de subventions ! – alors 
personne ne compose : pas de règlement 
contraignant ? Pas d’isolation ! 
 
Pour un sceptique vivant dans une société 
bureaucratique, l’absence d’imitative est un 
comportement rationnel. 

 
1 There is no alternative (TINA), est un slogan politique 
couramment attribué à Margaret Thatcher. 
2  démarche et processus 
 cadre de vie et usages social 
 développement territorial économie 
 environnement et climat écologie 
3 Le préhistorien Jacques Cauvin (Naissance des divinités, 
naissance de l’agriculture, Paris, CNRS, 1993, réédition 
Flammarion, Paris, 1998) n’exclut pas que la volonté de se 

Concernant l’aménagement, 
jouer les bons élèves. 
 
Les promoteurs de quartiers nouveaux ont souvent 
intérêt à ce que leurs ouvrages soient labélisés 
« écoquartiers ». Ce label public se présente moins 
comme une norme que comme une démarche, 
incluant un référentiel de 20 engagements regroupés 
en 4 dimensions, dont trois correspondent aux « trois 
piliers » du développement durable2. C’est dire qu’on 
peut obtenir le label en étant sérieux sur une petite 
dizaine d’engagements, et potable pour le solde. Les 
sceptiques s’en tirent a minima, avec un peu de 
concertation, un peu d’emploi, quelques équipements 
techniques nouveaux (au sens où ils sont dans l’air du 
temps depuis moins d’une dizaine d’année), et surtout 
avec de la végétation : noues paysagères, prairies, 
murs et toitures végétalisées, etc. Les maîtres 
d’ouvrages sceptiques ont vite compris que les sols 
meubles sont beaucoup moins chers que les sols 
durs. Certes, les sols meubles sont d’un entretien 
couteux (eau d’arrosage, engrais naturels, réparation 
des surfaces végétales abimées par la marche, 
curetage des noues paysagères), mais les économies 
d’investissement épongent largement quelques 
années d’entretiens… jusqu’à l’obtention du label. 
Pour un sceptique évoluant dans une société 
bureaucratique, la dissimulation est une exigence 
vitale. 
 
3. La nostalgie sous-jacente 
espérant un retour à l’état de nature 
 
Depuis la plus haute antiquité, il y eut la nostalgie d’un 
homme à l’état de nature, ou d’un paysan qui aurait 
été simple et bon, avant d’être perverti pas la 
civilisation urbaine. C’est faux : la ville et la campagne, 
le citadin et le paysan, sont apparus aux mêmes 
moments ; et les plus hautes valeurs humaines, 
l’aménité champêtre et l’urbanité citadine, se sont 
parallèlement développées, par la volonté commune 
de vivre ensemble, au-delà d’un petit cercle tribal, au 
plus près des Dieux qui venaient d’être inventés3. Mais 
la prétendue perversion des villes est attestée dans les 

rassembler pour honorer les Dieux précède la naissance de 
l’agriculture, qui serait alors un effet de l’habitation humaine 
concentrée, plutôt que sa cause ; la concentration ne 
permettant plus de vivre facilement de la chasse et de la 
cueillette, comme le faisaient les petits groupes nomades du 
croissant fertile. En ce sens, la ville (qu’on dirait « village » selon 
nos critères actuels) et la campagne sont des créations 
conjointes, à Mureybet (9 500-8 700 av. J.-C.) ou Çatalhöyük 
(7 500-4300 av. J.-C.), entre autres. Quand même on rejetterait 
la thèse de Cauvin, ville et campagne étaient interdépendantes. 
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trois religions abrahamiques1 ; elle est attestée, d’une 
toute autre façon, chez les latins, quand même ils 
n’ont probablement jamais cru que Cincinnatus a lui-
même conduit la charrue après qu’il a quitté Rome (les 
esclaves ne sont pas faits pour rien, tout de même). 
 
Il y eut des nostalgies de pure convenance. Il y en eut 
aussi de sincères. Il y en a encore à chaque fois que, 
le nez au vent et les pieds au chaud, on admire 
l’inquiétante étrangeté du monde. Quelle nature ! 
Cette vieille nostalgie a été ravivée, à bon droit, 
pendant la révolution industrielle : la « noirceur » 
supposée du monde civilisé a cessé d’être une 
image ; le noir était la vraie couleur des villes, des 
usines, des ouvriers qu’elles dégorgeaient. Progrès 
haïssable ! Dans la deuxième moitié du XIXème siècle, 
une nébuleuse d’artistes et de politiciens, de contre-
révolutionnaires et d’anarchistes, de démocrates et 
d’autocrates, de nationalistes et de régionalistes, se 
méfiaient peu ou prou de la modernité et de ses 
conséquences politiques, morales, esthétiques2. 
Cette première vague antimoderne est ressuscitée, 
après les guerres du XXème siècle, par les critiques de 
la « société de consommation ». Ces étranges 
« compagnons de route » de l’écologie l’ont parfois 
stimulée, souvent ralliée, toujours auréolée d’un halo 
réactionnaire. 
 
La nostalgie imprègne toujours de fervents partisans 
de l’écologie. Ceux-là présupposent presque toujours 
un retour à des pratiques et à des techniques plus 
simples, plus traditionnelles, plus authentiques, plus 
durables, plus naturelles que celles qui sont 
employées d’habitude. 
 
Concernant l’architecture, 
changer les pratiques, plus encore que les 
techniques. 
 
Les nostalgiques promeuvent des matériaux 
réemployés ou renouvelables, peu transformés, des 
systèmes constructifs et climatiques traditionnels, 
simples et astucieux, des dispositifs fondés sur les 
apports solaires directs, sur la ventilation naturelle, 
des radiants chauffant les corps plus que l’air, des 

 
1 Entre autres Genèse (3.1-24), (11.1-9). 
2 Entre autres, George Catlin (1796-1872), inventeur des parcs 
naturels, John Ruskin (1819-1900), socialiste chrétien, Thomas 
Carlyle (1795-1881), anticapitaliste autoritaire, Léon Tolstoï 
(1828-1910), anarchiste mystique, Henry David Thoreau 
(1817-1862), poète naturaliste, Élisée Reclus (1830-1905), 
géographe communard… 
3 Même au sein de l’OCDE, ceux qui ont la chance de partir en 
vacances à la mer ou à la montagne supportent très bien les 

chauffages différenciés selon les pièces, des 
matériaux à fortes inertie. 
 
Ils encouragent surtout des modes de vies plus 
simples, « plus proches de la nature », de ses attraits 
comme de ses inconvénients. S’agissant du 
changement climatique, par exemple, ils n’écartent 
pas une acceptation relative des rigueurs du temps : 
on peut n’avoir pas froid à 10°, quand on se déplace 
de pièce en pièce, ni trop chaud à 40°, quand les 
locaux sont naturellement ventilés, pensent-ils à bon 
droit : nos très proches ancêtres, par chez nous, et 
une majorité de nos contemporains, en dehors des 
pays de l’OCDE, ont supporté et supportent encore 
d’extrêmes variations climatiques3. 
 
Un ajustement salutaire de l’homme à son milieu se 
conçoit bien, dans le cadre d’un engagement militant ; 
les zadistes supportent mieux le froid et la chaleur que 
les coups de matraques. Il est plus délicat, pour eux, 
d’en convaincre un public dont les nerfs sont à fleur 
de peau. Dans un pays inégalitaire, avoir chaque jour 
moins d’écoles, moins d’hôpitaux, moins de métro, 
moins de travail, moins d’argent, moins de sécurité, 
moins d’espoir que la veille, passe encore… Mais 
moins de clim ? Ce serait la goutte d’eau chaude qui 
ferait déborder le vase. C’est dire à quel point les 
partisans d’une vie frugale se sentent seuls. 
 
Concernant l’aménagement, 
urbaniser la campagne et naturaliser la ville. 
 
Nos villes et nos campagnes, policées et cultivées 
depuis des milliers d’années, polluées depuis plus 
d’un siècle, ne facilitent pas un authentique retour à la 
nature, qui ne peut être, ici-bas, qu’un retour à la 
campagne4. Ceux qui l’espèrent n’ont presque jamais 
la sagesse de vouloir aussi un retour à la ville, aussi 
ancienne, sinon plus, que la campagne dont ils rêvent. 
 
L’embarras de ceux qui prônent un retour des citadins 
à la campagne, c’est qu’il a déjà eu lieu, en masse, et 
que ses effets sont déplorables. On ne parle pas, ici, 
des quelques chevelus qui, à la fin des années 
soixante, retournaient dans les campagnes désertées, 
créaient des communautés égalitaires, retapaient des 

températures extrêmes… quelques jours ou quelques heures, 
entre deux siestes climatisées. 
4 À l’exceptions notable des déserts, des hautes montagnes et 
des forêts primaires, qui peuvent se prévaloir d’être encore un 
peu « naturelles » ; ce qui n’est pas le cas des très oxymoriques 
« parcs naturels », plus entretenus, plus réglementés, plus 
contrôlés, plus artificiels que les villes. Un endroit où les bêtes 
n’ont pas peur des hommes n’est pas franc du collier. 
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hameaux et utilisaient des engrais naturels. On parle 
de tous ceux qui se sont éloignés des villes, pour 
partie chassés par la hausse des prix de l’immobilier, 
pour partie désirants un chez-soi préservé du fracas 
urbain. On peut supposer, de la part de ceux qui se 
contentent de franchir les boulevards extérieurs, des 
préoccupations principalement économiques, et de la 
part de ceux qui vont au diable vauvert, un pur désir 
de campagne. Plus souvent les deux préoccupations 
se mêlent et se teintent, au XXIème siècle, de 
préoccupations écologiques. Le résultat est connu : le 
mitage des campagnes ; l’exposition des habitants 
aux pollutions de l’agriculture industrielle ; la 
dispersion de l’habitat, de la production et des 
services ; l’augmentation des navettes automobiles 
quotidiennes et des infrastructures routières. 
 
L’embarras de ceux qui prônent un retour de la nature 
en ville, c’est qu’elle se fait désormais presque 
toujours au dépend de la densité et de l’urbanité. Ce 
ne fut pas toujours le cas : la culture traditionnelle des 
grands arbres poussant en port libre, aux surgeons 
abondants, alignés le long des grandes avenues, la 
culture des fruitiers dans les rues plus étroites, des 
plantes grimpantes dans les ruelles et les cours, la 
culture des petits jardins clos, des fontaines 
moussues, des balcons et des terrasses fleuries, 
enrichissait et rafraichissait les villes denses. Mais les 
approches comptables favorisent des espaces verts 
produits en masse, qui distendent la ville, qui étirent 
les déplacements, qui raréfient l’animation le jour, et la 
nuit font des îlots déserts, sombres, inquiétants, 
souvent dangereux quand on les traverse ou quand 
on les longe à pieds. À pieds ? Vous n’y pensez pas ! 
La ville verte ne se parcourt qu’en jogging ou en auto. 
 
L’automobile a rendu possible l’urbanisation des 
campagnes ; elle l’a déclenchée mais ne l’a pas 
provoquée ; rien de tel ne serait arrivé sans 
l’irrépressible envie de fuir la ville, ou de la transformer 
en campagne. L’urbanisation des campagnes est 
pratiquement achevée. La ruralisation des villes est en 
route. La banalisation complète des territoires ne 
tardera pas. 
 
Pour dédouaner les militants écologistes de ce fiasco, 
on voudrait pouvoir parler de trahisons : l’agriculture 
biologique et les circuits courts des néoruraux de la 
première heure n’auraient rien avoir avec le mitage 
pavillonnaire des campagnes et avec les incessantes 
navettes automobiles domicile-travail ; les parcs et 

 
1 Robert Crumb, Une courte histoire de l'Amérique, Whole 
Earth Catalog, 1979. 

jardins des écoquartiers actuels, gavés d’eau et 
goinfrés d’engrais, n’auraient rien à voir avec la nature 
en ville. 
 
Mais dans les incontournables réunions de 
concertation rurales (pour le lotissement d’une déprise 
agricole, pour la création d’un rond-point, pour 
l’agrandissement d’un parking, etc.) et urbaines 
(contre la surélévation d’un immeuble, contre 
l’abattage d’un arbre, contre la construction d’une 
école en cœur d’îlot, etc.) les intérêts particuliers sont 
inextricablement mêlés aux arguments pour le retour 
à la campagne et contre la ville dense. Le dégout de 
la ville s’accouple souvent à une méconnaissance de 
la campagne d’ancien régime – celle des veaux, 
vaches, cochons, couvées qui perturbent le sommeil 
matinal ; celle des villages aux maisons mitoyennes ; 
celle des bois taillés, des arbres alignés et des haies 
de hautes futaies. Les nouveaux amoureux de la 
nature n’ont plus rien à voir, ni avec les paysans de la 
première moitié du XXème siècle, ni avec les partisans 
des cités jardins, tels qu’Ebenezer Howard et 
Raymond Unwin. Les paysans entretenaient leurs 
champs, leurs chemins et leurs villages, tirés au 
cordeau quand c’était possible, seulement infléchis 
quand c’était nécessaire. Les promoteurs des cités-
jardins revendiquaient des compositions pittoresques, 
enracinées dans la culture savante, nourries par l’art 
des jardins et des paysages urbains. C’est seulement 
après le triomphe et la décadence du mouvement 
moderne qu’apparait un « amour de la nature » 
inculte, qui ne doit rien à la culture paysanne, rien à la 
culture savante, et presque tout au mépris de la ville. 
Les écologistes n’y seraient pour rien ? 
 
Dans une planche superbe1, le plus fameux et le plus 
brillant dessinateur de la contre-culture américaine, 
Robert Crumb, montre la ville comme une déplorable 
parenthèse entre la campagne disparue et la 
renaissance prochaine d’une forêt habitée. Il est très 
remarquable que cet artiste à l’œil affuté, qui a 
probablement vu les toiles d’Edward Hopper et les 
photos de Dennis Hopper, soit incapable d’imaginer 
l’avenir radieux autrement que dans un sous-bois de 
Disneyland. 
 
Les représentations communes de la ville verte – des 
premières affiches militantes de Brice Lalonde2 aux 
plus récentes perspective d’architectes – ont elles 
aussi toutes les apparences d’un parc d’attractions. 
 

2 Brice lalonde, Quand vous voudrez, Affiche de l’association 
Les amis de la Terre, avant 1974 ; transformée en 1974 pour 
soutenir la campagne présidentielle de René Dumont. 
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Ces bizarreries paysagères font écho à celles des 
territoires fragmentés qui apparaissent au même 
moment : villes éventrées par les infrastructures 
routières ; campagnes envahies par les lotissements ; 
zones commerciales ; zone d’activités ; délaissés de 
toutes nature. Au sens propre, les mots « ville » et 
« campagne » sont incapables de caractériser ce qui 
se trame dans la plupart de nos territoires, mi-ville mi-
campagne, ni ville ni vilaine. Au sens commun, les 
mots anciens perdurent pour caractériser de 
minuscules infléchissements du paysage : des 
arbrisseaux le long de la route, le coin d’un champ 
dans un virage, une vieille ferme en retrait, c’est une 
« campagne » ; deux ou trois bosquets le long d’un 
lotissement, c’est une « forêt » ; après un rond-point, 
un parking, une supérette et une pharmacie, c’est au 
moins un « village » ; ajoutez-y une étude notariale et 
un petit embouteillage, c’est une « ville ». 
 
Cette façon de parler, plus paysagère que 
géographique, au ras des pâquerettes ou du bitume, 
dirait-on, est somme toute plus performante que les 
approches cartographiques, à vol d’oiseau. Dans un 
territoire distendu, peu structuré, peu hiérarchisé, peu 
différencié, les hyperboles permettent de nommer les 
signaux faibles qui font qu’ici n’est pas ailleurs. Elles 
permettent de ne pas se perdre tout-à-fait dans les 
méandres d’un territoire autrement inqualifiable. C’est 
une ruse populaire qui n’est pas nouvelle. Elle apparut 
d’abord après les bouleversements haussmanniens, 
quand « la forme d’une ville change(ait) plus vite, 
hélas ! que le cœur d’un mortel »1. De la Troisième à 
la Quatrième République, en plein Paris, on parlait 
volontiers de « village » ou de « campagne » pour 
désigner Saint-Germain-des-Prés ou Montmartre, 

 
1 « Le vieux Paris n'est plus (la forme d'une ville change plus 
vite, hélas ! que le cœur d'un mortel). » Charles Baudelaire, Le 
Cygne, Les Fleurs du mal, 1857. 
2 À l’exception de Saint-Germain, ce sont souvent des quartiers 
qui ne sont que tardivement rattachés à Paris, en 1860 : la 
Goutte d’Or, la Villette, Belleville, Auteuil, Passy, etc. De façon 
plus misérable, il y eut aussi des « villages » et des 
« campagnes » dans les bidonvilles de la « zone » parisienne, 
c’est-à-dire dans l’ancienne bande inconstructible hors-les-
murs, qui fut investie à la va-comme-je-te-pousse après la 
démolition des fortifications. 
3 Les situations réelles sont variées. Montmartre, rattaché à 
Paris en 1860, conserve de belles parties de campagnes 
transformées en guignettes à la fin XIXème siècle, comme 
aujourd’hui on y trouve un arpent de vignes planté en 1933 sur 
un terrain à bâtir, pour rappeler une activité agricole disparue 
en 1928 ; « campagne » et « village » peuvent y être justifiés par 
métonymie. En revanche, le quartier de Saint-Germain-des-
Prés est déjà très urbanisé au XVIIIème siècle, comme le montre 
le Plan de Turgot (1734-1739), dressé par l’architecte et 
cartographe Louis Bretez à la demande du prévôt des 

entre-autres2. On jouait alors sur un double registre 
métaphorique – un « village » parce que tout le monde 
se connaît dans le quartier, tout comme dans un 
village – et métonymique – une « campagne » parce 
que dans le quartier il y a encore quelques restes, 
quelque partie valant pour le tout d’une campagne 
disparue3. La même ruse rhétorique, rendue 
nécessaire dans une capitale qui ruminait ses 
faubourgs, s’impose désormais partout où le territoire 
est déconstruit, déstructuré, démembré ; partout où 
le paysage n’apparaît plus que comme une 
macédoine dont les goûts s’emmêlent ; partout où 
villes et campagnes s’entredévorent. 
 
La nostalgie sous-jacente fut particulièrement féconde 
aux origines de l’écologie. Mais elle a changé de 
nature, au propre comme au figuré : la « nature » 
qu’elle défend est une campagne acculturée mêlée à 
une ville ensauvagée. La nostalgie n’est plus à une 
contradiction près. La nostalgie d’un état de nature se 
mêle désormais, non sans difficulté, à la nostalgie d’un 
pays prospère ; Cette convergence des nostalgies est 
problématique : d’une part, la prospérité économique 
a été l’effet majeur de l’industrialisation, dont on veut 
fuir les effets secondaires en se rapprochant de la 
nature ; d’autre part, le désir de nature a été une des 
causes de l’étalement urbain sur des territoires qui, 
n’étant plus ni ville ni campagne, ne satisfont que fort 
mal ceux qui les ont saccagés ; enfin, le retour à la 
prospérité industrielle scellerait définitivement le sort 
du retour à la campagne ; et vice-versa. « Dieu se rit 
de ceux qui déplorent les effets dont ils chérissent les 
causes »4 ; mais comment ceux qui prescrivent de 
travailler plus pour gagner moins5 pourraient-ils se 
moquer de ceux qui veulent construire la ville à la 

marchands Michel-Étienne Turgot ; au XXème siècle, on parlait 
pourtant de Saint-Germain comme d’un « village », par 
métaphore (attestée au moins depuis Léo Larguier, Saint-
Germain-des-Prés, mon village, Plon, 1938). 
4 Cette phrase, souvent attribuée à Bossuet, est probablement 
apocryphe. Le prédicateur le dit moins bien : « Mais Dieu se rit 
des prières qu'on lui fait pour détourner les malheurs publics, 
quand on ne s'oppose pas à ce qui se fait pour les attirer. Que 
dis-je ? quand on l'approuve et qu'on y souscrit, quoique ce 
soit avec répugnance », « Histoire des variations des églises 
protestantes », Jacques Bénigne Bossuet, Œuvres complètes, 
vol XIV, Vivès, 1862-1875, p. 145. https://fr.wikipedia.org/ 
wiki/Wikipédia:Oracle/semaine_3_2015. 
5 D’après Nicolas Sarkozy, « Travailler plus pour gagner plus », 
Périgueux, meeting du 12 octobre 2006. Aucun politicien n’a 
revendiqué explicitement le mot d’ordre « travailler plus pour 
gagner moins », mais l’expression est d’usage courant pour 
désigner les politiques publiques au XXIème siècle. Gilles 
Biassette et Lysiane J. Baudu l’ont utilisée : Travailler plus pour 
gagner moins, La menace Wal-Mart, Hachette, Pluriel, 2009. 
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campagne1 ? Confronté à ces absurdités, certains 
acteurs du BTP se replient sur leurs disciplines. 
 
4. Le recours disciplinaire 
convoquant des modèles éprouvés 
 
L’architecture est une pratique multimillénaire qui, 
ayant à traiter des bâtiments et des villes, s’inspire la 
plupart du temps de modèles antérieurs, qu’elle 
adapte et qu’elle renouvelle au gré des circonstances. 
 
Sans doute il y eut quelques « révolutions » 
architecturales et urbaines : l’insertion de la voute 
romaine dans le colonnade grecque, la croisée 
d’ogive et l’arc-boutant, le palais italien et le plan libre, 
en ce qui concerne l’architecture ; le plan en damier, 
le plan radioconcentrique, l’avenue, le boulevard, 
l’autoroute, le lotissement pavillonnaire et le grand 
ensemble, en ce qui concerne l’aménagement.Mais 
même ces grandes nouveautés ont souvent été 
issues d’amendements, de perfectionnements, 
d’ajustements des structures antérieures, longuement 
éprouvées. 
 
Tendanciellement, la discipline architecturale et 
urbaine peut être conservatrice, réformiste, plus 
souvent que strictement révolutionnaire. L’a-t-elle 
même jamais été ? Le grand œuvre des modernes 
(apparemment révolutionnaires) fut de restaurer la 
nudité des structures, qu’ils jugeaient travesties par 
les ornements classiques, au nom de la nudité des 
ruines romaines2 et de la blancheur supposée des 
cathédrales3. 
 
Concernant l’architecture, 
de nouvelles exigences bouleversent la discipline. 
 
Un grand nombre d’architecte, amoureux de la 
structure, déplorent les machineries thermiques et les 
isolations par l’extérieur qui défigurent et voilent ce 
qu’ils supposent être la « vérité » architecturale. 

 
1 D’après Alphonse Allais, qui l’aurait trouvé chez Jean-Louis-
Auguste Commerson, qui lui-même l’aurait lu dans Le 
Pamphlet provisoire illustré de 1848 ; nous revoilà à Paris, qui 
sera bouleversé par les travaux haussmanniens. 
2 Le Corbusier, « Qu’on prenne un jour la râpe, le rabot et 
l’éponge ; qu’on ravale les façades, qu’on aplanisse les cadres, 
qu’on lave plafonds et murs. S’il reste quelque chose à 
regarder, ce sera le rythme, la cadence des volumes, 
l’engendrement des masses, la proportion : l’architecte en 
sortira respecté. Et s’il ne reste que cacophonie, chaos, 
pauvreté, l’architecte sera démasqué. Raclez le Parthénon et 
dépeuplez ses frontons et ses frises : le Parthénon demeure (il 
est justement ainsi à Athènes). Voyez à Pompéi, les « maisons 
du Boulanger », « du Boucher », toutes mutilées par les laves ; 

Depuis une dizaine d’année, ils ont vu et ils ont été 
contraint à faire des bâtiments qu’ils jugent 
sévèrement. La plupart des immeuble récents ou 
réhabilités, isolés pas l’extérieur, sont simplement 
recouverts d’un méchant enduit projeté, beigeasse et 
pâteux, aux angles émoussés, le moins cher possible. 
Au dedans, les pièces ne sont plus ventilées que par 
de l’air soufflé, ne sont plus éclairées que par des 
baies minuscules et par des ampoules blafardes. Au 
vu et au su des architectes, le bâtiment s’enlaidit, 
pensent-ils. 
 
Il se peut très bien qu’ils soient les seuls à s’en 
soucier. Mais au moins faut-il comprendre ce qui les 
perturbe. Les bâtiments actuels sont issus de raisons 
dissociées les unes des autres4 : à chaque fonction 
correspond un équipement dédié. Ce principe mine la 
confiance que les concepteurs accordaient à la forme 
et à la structure, à l’assemblage ordonné des poteaux, 
des murs, des planchers, des charpentes. Il produit 
une architecture boursouflées d’appendices variées – 
climatiseurs, goulottes électriques, coffrets 
techniques, gaines de ventilation, extracteurs – qui 
défigurent les lignes directrices. 
 
Depuis une petite dizaine de milliers d’années5, 
l’architecture sédentaire est exosquelette, au même 
titre que le crustacé : le dur au dehors, pour protéger 
le mou, au dedans. Mais depuis une grosse dizaine 
d’année, l’architecture est endosquelette, comme le 
mammifère : le mou au dehors, pour isoler le dur, au 
dedans. 
 
Ajoutons que si, au moyen-âge, le gros-œuvre 
comptait pour 75% du coût d’un ouvrage, il ne 
compte plus aujourd’hui que pour 30%, au profit du 
second œuvre6 : enveloppes, tuyaux, équipements, 
etc. La machinerie thermique, qui insuffle et aspire de 
l’air, qui transporte et transforme des fluides, a une 
part importante dans l’inflation de la tuyauterie. 
 

comment expliquer l’enthousiasme qui vous saisit quand vous 
passez d’une chambre dans l’autre et de là au jardin ? », Le 
Corbusier, Le Renouveau dans l’architecture, Berne, l’œuvre, 
1914. 
3 Le Corbusier, Quand les cathédrales étaient blanches, 1937. 
Mais chacun sait désormais qu’elles étaient sauvagement 
peinturlurées. 
4 Qu’on désignera comme logique équipementière au chapitre 
suivant. 
5 Çatal Höyük, un des premiers établissements humains 
construit, est occupé de 7560 à 4340 av. J.-C. 
6 Grefory Turner, Construction economics and building design, 
historical approach, Nostrand Reinhold, 1986. 
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Ce raccourci rhétorique – 10 000 ans bouleversés en 
10 ans – mérite quelques amendements : 
- d’une part, depuis des milliers d’années, 

l’architecture est partiellement endosquelette ; 
les toitures, par exemple, étaient imperméabilisés 
par des matériaux léger ; et depuis près d’un 
siècle, des murs rideaux voilent les structures ; 

- d’autre part, la structure réelle de l’architecture a 
souvent été masquée par les apparences d’une 
structure ; les romains maquillaient les murs 
porteurs en colonnades ; les Renaissants 
empierraient les murs de briques ; les baroques 
ne furent pas en reste ; d’une façon plus 
générale, à l’exception de quelques architectes 
modernes de stricte obédience, tous les 
architectes ont partiellement voilé leurs 
structure ; 

- enfin, la tuyauterie s’accroît depuis le 
XIXème siècle, et la prééminence du mou sur le dur 
avait déjà été constatée par Reynher Banham en 
19651. 

Ainsi inscrite dans de longues durées, l’isolation par 
l’extérieur et la machinerie thermique apparaissent 
plus comme les derniers clous d’un cercueil que 
comme une soudaine exécution capitale. 
 
Face à cette inversion de la structure et de 
l’enveloppe, l’architecture savante, celle qui a les 
moyens intellectuels et financiers, se borne la plupart 
du temps à sauver les apparences architectoniques. 
Les ouvrages publiés dans les revues, quels que 
soient leurs styles, sont la plupart du temps constitués 
de trois couches : une couche structurelle au-
dedans  ; une couche molle et tuyautée au milieu ; et 
au dehors, une troisième couche décorative qui 
reconstitue les apparences de la bonne vieille 
architecture, fausses structures, resplendissants 
vitrages, somptueux bardages ou carapaces 
élégantes, c’est selon2. Même les architectes qui 
exhibent la tuyauterie réelle, les isolants réels, les 
mettent en scène à grand frais, comme une ultime 
couche décorative3. 
 
Malheureusement, cette troisième couche n’est pas à 
la portée des maîtres d’ouvrages et des maîtres 

 
1 « Si une maison contient tant de tuyaux, de gaines, de 
conduits, de fils, de lampes, de branchements, de four, 
d'éviers, de vide-ordures, de baffles, d'antennes, de 
canalisations, de freezers, de radiateurs - tant de services que 
l'ensemble de ces appareils pourrait tenir debout sans prendre 
appui sur elle, – alors à quoi sert la maison ? », Reynher 
Banham, « a Home without a house », Art in America, 1965, 
trad. « L’a-maison », Le sens de la ville, Seuil, 1972. 
2 Rem Koolhaas a en partie théorisé cette pratique en 1994 : 
« la distance entre le noyau et l'enveloppe augmente à un point 

d’œuvre communs, qui doivent se contenter d’un 
méchant enduit. Cela délie radicalement l’architecture 
commune de l’architecture savante. 
 
Privés d’exemples savants qui soient à leur portée, les 
architectes moyens se résignent à produire des 
ouvrages qu’ils n’aiment pas. À défaut de produire de 
couteuses carapaces, ils se forgent des armures 
intellectuelles : « C’est ce qu’ils veulent ? Je le fais ! » 
Ils souffrent en silence. Ils détestent l’encombrement 
des appareils techniques et, surtout, l’isolation par 
l’extérieur, qui leur apparaît comme un contresens 
architectural : le mou, le fragile, le périssable exposé à 
toutes les agressions du dehors ; le dur, le solide, le 
durable au dedans. 
 
À petit feu, on tue la discipline architecturale, si elle est 
entendue comme art de l’ossature. 
 
Concernant l’aménagement, 
L’exigence de biodiversité achève ce qui reste 
d’urbanité, formellement et culturellement. 
 
Les partisans du recours disciplinaire regrettent, plus 
encore que la faillite des grands ensembles des 
années soixante – dont il faut réparer les pots cassés 
–, celles de la campagne urbanisée et de la ville 
naturalisée. 
 
Au XXème siècle, l’automobile a failli avoir la peau de 
l’urbanité. En ce début de XXIème siècle, c’est la 
biodiversité qui menace ce qu’il en reste, 
pratiquement pour la même raison : échapper à la 
ville. L’automobile a permis des allers-retours 
incessants entre la ville où on travaillait et la campagne 
où on s’installait, au calme… avant que la campagne 
ne soit rattrapée par l’étalement urbain. L’invocation 
quasiment religieuse de la « biodiversité » permettra 
de donner aux centres urbains des airs de 
campagnes, au calme… jusqu’à ce que plus rien ne 
distingue la campagne urbanisée et la ville naturalisée. 
 

tel que la façade ne peut plus révéler ce qui se passe au-
dedans. […] les architectures intérieure et extérieure 
deviennent des projets séparés, l'une traitant de l'instabilité des 
besoins programmatiques et iconographiques, l'autre – l'agent 
de désinformation – offrant à la ville la stabilité apparente d'un 
objet. », “Bigness or the Problem of Large”, S, M, L, XL, 
Monacelli Press, 1995, traduction François Fromonot, 
http://th3.fr/theme.php?id=MOCH1&PHPSESSID=fvtkroupr8
5hv7al26dvbf2a85. 
3 Conférer Lacaton et Vassal, Palais de Tokyo, Paris, 2000. 
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Entre deux injonctions abruptes – « adapter Paris à 
l’automobile »1 en 1971, et « adapter Paris à la forêt »2 
en 2019 –, pendant un demi-siècle, les grandes villes 
ont recouvré un peu de leurs qualités anciennes, par 
l’heureuse conjonction d’une critique de l’urbanisme 
et d’une impuissance publique. La critique de 
l’urbanisme moderne vient de ceux-là même qui ont 
adoré l’idée d’une ville verte et « ses joies 
essentielles »3, mais beaucoup moins les « grands 
ensembles » qui en découlaient ; il devenait évident, 
au début des années 1970, que la bonne vieille « rue-
corridor »4 était plus vivante, plus animée et plus 
plaisante que les grandes pelouses aux pieds des 
barres. Cet intérêt renouvelé pour les formes urbaines 
éprouvées n’aurait pas eu beaucoup d’échos si, dans 
le même temps, les techniciens mandatés par l’État 
craignaient qu’on ne puisse pas adapter la ville à 
l’automobile, sauf à raser la ville ; le problème n’était 
pas financier, mais mécanique : répondre à la 
demande, c’est accroitre la demande ; plus il y a 
d’autos, plus les gens vont loin, plus il y a 
d’autoroutes, plus il y a d’autos… jusqu’à saturation 
du trafic. La conjonction de la critique urbaine et de 
l’impuissance publique eut d’heureux résultats : un 
perfectionnement des transports collectifs, une 
circulation automobile restreinte ; des trottoirs élargis ; 
des terrasses de café agréables ; des commerces 
florissants ; des logements confortables et – inévitable 
revers dans une société ultralibérale – des classes 
populaires chassées des centres ; ce qui est rare est 
cher et ce qui est cher n’est pas pour eux. Très 
heureusement pour la justice sociale, les riches 
parisiens seront bientôt logés à la même enseigne 
verdoyante que les pauvres empavillonnés. 
 
Aux yeux de ceux qui ont aimé la ville structurée par 
des rues, ponctuée par des places, il est aussi 
absurde et vain de vouloir adapter la ville à la forêt que 
d’avoir voulu l’adapter à l’automobile. Ce qui les 
étonne le plus, c’est le mépris affiché par les 
écologistes pour les formes urbaines éprouvées, 
validées et consacrées par l’usage. 
 
Les amoureux de la ville connaissent des dizaines de 
milliers de villes durables, parfaitement éprouvées 

 
1 Plus exactement, « La voiture existe, il faut s’en accommoder 
et il s’agit d’adapter Paris à la fois à la vie des Parisiens et aux 
nécessités de l’automobile, à condition que les automobilistes 
veuillent bien se discipliner. » Georges Pompidou, Discours du 
18/11/1971. 
2 Plus précisément, « on a repéré quatre grands sites 
emblématiques sur lesquels nous allons créer de la forêt 
urbaine. Sur le parvis de l'Hôtel-de-Ville, l'esplanade nord de la 
gare de Lyon, l'arrière du Palais Garnier. Et nous allons 
débitumer l'une des deux voies des berges de Seine piétonnes, 

pendant des siècles : toutes celles qui précédaient la 
révolution industrielle. Certes, on y pataugeait dans la 
boue et le crottin, on y buvait une eau polluée, à ses 
risques et périls, on y crevait de froid en hivers, on y 
mourrait jeune… ; mais, au titre des indicateurs 
écologiques, toutes ces villes étaient construites pour 
l’essentiel en matériaux locaux, elles étaient 
correctement ventilées et furieusement « bas-
carbone », malgré leurs cheminées. Il eut suffi d’y 
ajouter un peu d’électricité, le tout-à-l’égout, l’eau 
courante, l’hygiène et la médecine modernes, pour en 
faire des écoquartiers exemplaires. 
Mieux encore, les amoureux de la ville connaissent 
des milliers de villes durables, adaptées aux climats 
qui seront les nôtres dans une dizaine ou une trentaine 
d’années : toutes celles qui, au sud du 42ème parallèle, 
ont créé notre civilisation : Jéricho, Byblos, Alep, 
Damas, Suse, Fayoum, Sidon, Beyrouth, Athènes, 
Larnaca, Thèbes, Jérusalem, Tyr, Erbil, Kirkouk, 
Cadix, Athènes, Alexandrie, Syracuse, Rome, 
Carthage, Bagdad, Cordoue… pour ne citer que des 
villes qui sont aujourd’hui encore habitées. On peut 
légitimement s’inquiéter pour certaines d’entre-elles, 
déjà frappées par la guerre et la misère, quand elles 
auront à supporter 2, 4 ou 6 degrés de plus. Mais 
pleure-t-on, aujourd’hui, sur le triste sort des 
cordouans, des Gaditans, des thébains, qui subissent 
déjà les canicules que nous craignons ? Et de toutes 
ces villes, lesquelles ont lutté contre les « ilots de 
chaleurs urbains » à grand renfort de pelouses, de 
forêts, de noues paysagères et de murs végétalisés ? 
Aucune ! Les mieux arrosées ont de grands parcs en 
retraits. La plupart se sont protégé du soleil, de 
l’industrie et de l’automobile, causes principales des 
îlots de chaleurs, par des toits et des sols clairs, des 
murs blancs, réfléchissant une part importante de la 
lumière sans la transformer en chaleur, par des rues 
étroites et des toiles tendues de façades à façades, 
portant ombre sur des activités humaines ralenties 
aux heures les plus rudes, par des arbres nécessitant 
peu d’eau (et en rejetant aussi peu dans l’air, hélas), 
par des fontaines rafraichissantes. 
 
Ces modèles urbains avérés, qui firent leurs preuves 
pendant des siècles5, ne sont jamais convoqués par 

Rive droite », Anne Hidalgo, Interview au Parisien du 
13/06/2019. 
3 Le Corbusier, La cité radieuse, Architecture d’Aujourd’hui, 
1935. 
4 C’est ainsi que Le Corbusier appelait la rue traditionnelle, avec 
ses maisons mitoyennes, construites à l’alignement des deux 
rives. 
5 Même en excluant, sur la face Atlantique, le petit âge glaciaire, 
généralement daté de 1300 à 1860. 



18 

les pouvoirs publics. Au contraire, pour prévenir les 
fortes chaleurs, ils veulent transformer les villes en 
jardins écossais et en forêts vosgiennes. Mais d’où 
viendra l’eau ? Prions pour qu’il pleuve à torrent ! Pour 
que le réchauffement soit plus tropical que 
méditerranéen ! 
 
Les partisans de la discipline, on l’a dit, sont plus 
conservateurs ou réformistes que révolutionnaires. 
Face aux fortes chaleurs qui s’annoncent, ils se 
désolent qu’on abandonne des modèles urbains 
éprouvés, au profit d’une imprudente innovation, 
cocktail de ville tropicale et de cité-jardin britannique, 
qui leur semble, peut-être à juste titre, complètement 
farfelue. 
 
Ils auraient pu espérer, dans leur démarche, l’appui 
des amoureux de la nature ou de la campagne 
préindustrielle ; ceux-là aussi aiment ce qui s’inscrit 
dans le temps long, ce qui accueille les caresses du 
temps, les vigoureuses émergences alpines et les 
vénérables courbatures du massif central ; ceux-là 
aussi aiment le travail de longue haleine, qui ajuste 
délicatement un relief escarpé à la riziculture, qui bâti 
pour longtemps, qui réchauffe et rafraichi une maison 
paysanne à petits frais. Pourquoi n’aimeraient-ils pas 
la ville, aussi ancienne et aussi durable que la 
campagne, aussi longuement façonnée par l’homme, 
en même temps qu’elle a façonné les hommes ? 
Parce que ceux-là même qui vénèrent le peu qu’ils 
savent des traditions paysannes ont toujours 
fantasmé une ville perverse, à l’envers d’une 
campagne vertueuse. Contre toute raison, 
l’imperméabilisation des routes, des autoroutes, des 
giratoires et des parkings de campagne compte 
moins, à leurs yeux, que l’imperméabilisation des rues 
et des places urbaines ; l’appauvrissement des sols 
agricoles et des forêts monovariétales compte moins 
que le manque de biodiversité urbaine ; faute de 
pouvoir affronter les lobbys céréaliers et charcutiers, 
on barbouille la ville en vert. Le saccage a commencé. 
Il va se poursuivre. 
 
Alors qu’à la suite de Juvénal et de Pline le Jeune, les 
citadins vont se « ressourcer »1 à la campagne (ce qui 

 
1 L’expression est anachronique concernant Juvénal et Pline, 
mais l’idée, autrement dite, est déjà là. 
2 Si Anne Cauquelin date l’invention du paysage du 
XVème siècle, après la lecture des lettres de Pline le jeune sur 
ses villas Laurentine et de Toscane, il est difficile de croire que 
certains citoyens romains n’y fussent pas sensibles (L’invention 
du paysage, PUF, 2004). 
3 Dans l’industrie, un « équipementier » est un fabricant 
d’équipements, de pièces détachées, fournisseur sous-traitant 
d’industriels « assembleurs ». On parle parfois de pensée, de 

n’améliore pas leur bilan carbone), alors qu’ils 
reconnaissent les charmes de ses paysages2, les 
écologistes qui vilipendent l’anthropocentrisme, les 
amoureux exclusifs de la nature, ne daignent même 
pas reconnaître à la ville la dignité d’être aussi un 
paysage. Canaletto, Guardi, Bellotto, grands peintres 
du paysage urbain, ne comptent pour rien à leurs 
yeux. 
Des amoureux de la nature, les amoureux de la ville 
n’ont rien à espérer. Mais plus encore que la nostalgie 
sous-jacente, ils ont à craindre la logique 
équipementière. 
 
5. La logique équipementière 
répondant à chaque besoin par un équipement. 
 
La logique équipementière considère qu’à chaque 
besoin élémentaire peut correspondre une technique, 
un produit, un équipement industriel facile à définir, à 
fabriquer, à vérifier, à vendre, à acheter, à installer et 
à remplacer3. On peut distinguer la logique 
équipementière des logiques structurelle et 
ensemblière. 
 
Un besoin complexe, fluctuant et imparfaitement 
formulé étant donné, 
- la logique structurelle hiérarchisera une structure 

aussi durable que possible, répondant à ce qui 
apparaît comme la part la plus stable du besoin, 
et des éléments variables, qui pourront être 
ajustés ou remplacés autant que de besoin. 

- la logique ensemblière prescrira un assemblage 
complexe, répondant aussi bien que possible à la 
part formulée du besoin ; si, comme c’est 
probable, le besoin est ultérieurement reformulé, 
l’ensemblier gardera la main sur d’éventuels 
remplacement ou perfectionnement de tout ou 
partie de son produit. 

- la logique équipementière prescrira une 
fragmentation du besoin composé en besoins 
élémentaires, et fournira des appareils 
indépendants les uns des autres, répondant à 
chaque besoin élémentaire. 

 

doctrine ou de logique « équipementière » pour désigner des 
réponses au coup par coup, en référence aux pièces 
détachées qu’il suffirait d’accoler pour obtenir un résultat 
conforme. Dans le domaine de l’eau et de l’environnement, ces 
logiques sont citées dans un contexte de critique holistique du 
procédé. Dans les domaines des transports et de 
l’informatique, ces mêmes logiques sont citées dans des 
contextes neutres ou positifs. À ma connaissance, aucun 
auteur ne fait référence à un ouvrage fondateur du concept de 
« logique équipementière ». Conformes aux textes consultés, la 
définition de cette logique est donc de mon cru. 
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Tendanciellement, une économie ultralibérale fondée 
sur la destruction créatrice1 favorise le remplacement 
accéléré des équipements. Elle s’oppose 
radicalement à la logique structurelle, qui fait durer les 
structures aussi longtemps que possible. Mais les 
rapports d’une économie ultralibérale aux logiques 
ensemblières et équipementières sont plus ambigus. 
En situation de force, une entreprise ensemblière a 
tout intérêt à verrouiller un produit complexe qui, à la 
moindre défaillance d’un de ses éléments, devra être 
entièrement jeté, remplacé ou réparé au prix fort. En 
situation de vive concurrence, au contraire, un grand 
nombre d’entreprises ont intérêt à la segmentation du 
marché, à la fragmentation des besoins et des 
produits conçus pour les satisfaire. 
 
La nouvelle économie verte joue conjointement sur la 
destruction créatrice – « changez votre chaudière, elle 
consommera moins » – et sur la segmentation du 
marché – « si vous voulez aussi des panneaux 
solaires, ne vous en privez pas ». Le renouvellement 
des équipements est d’autant plus fréquent que leurs 
durées de vies sont calculées au plus juste – quelques 
années pour un tuyau, un peu plus pour une 
chaudière, quelques dizaines d’années pour une 
maison2. À l’envers de la nostalgie sous-jacente qui 
préfère, autant que possible, des techniques 
longuement éprouvées, la logique équipementière 
privilégie systématiquement la nouveauté – en 
postulant que l’innovation technique effrénée, cause 
première des problèmes environnementaux, en 
fournira aussi la solution. 
 
Rien ne prédestinait les architectes, les urbanistes et 
les ingénieurs à adopter une logique équipementière. 
Les villes et les bâtiments nécessitent de gros 
investissements, amortis à très longs termes, 
changeant plusieurs fois de propriétaires, 
d’utilisateurs et d’usages. Les concepteurs sont 
enclins à une logique structurelle : des infrastructures 
viaires aussi pérenne que possible ; des structures 

 
1 Le principe de destruction créatrice est d’abord énoncé par 
Joseph Scumpeter, Capitalism, Socialism and Democracy, 
Harper, 1942. Pour évaluer ses effets sur le développement 
durable, on peut lire avec intérêt Pierre Caye, Critique de la 
destruction créatrice, Belles Lettres, 2015. 
2 Les durées de vies de matériaux et des ouvrages, qui servent 
à évaluer leur empreintes écologiques (incluant l’énergie grise 
de création et recyclage) sont incroyablement variables et 
souvent fantaisistes. En règle générale, elles sont minorées. 
Cela accroit l’importance de l’énergie grise dans le bilan, ce qui 
est louable, mais cela favorise les matériaux périssables. Sur 
une durée de vie de 20 ans, par exemple, un mur en paille aura 
un moindre impact écologique qu’un mur en pierre. Le résultat 
serait inversé si l’énergie grise était calculée sur deux siècles. 

constructives et distributives conçues pour le long 
terme ; des éléments de second œuvre remplaçables 
à moyens termes ; des équipements mobiliers qui 
peuvent être régulièrement déplacés et remplacés. 
Les concepteurs ont parfois été tentés par une 
logique ensemblière, mais les dispositifs trop 
parfaitement adaptés au besoin du moment, les 
mobiliers intégrés, les équipements sophistiqués, les 
dimensions minimales, constituent très vite des 
entraves à l’évolution des pratiques, à la revente et à 
l’achat des biens immobiliers. Les concepteurs ont 
encore moins souvent été sensibles à la logique 
équipementière, qui fragmente la hiérarchie 
structurelle… avant d’y être contraints. 
 
Concernant l’architecture, 
anéantir tout ce qui relève de la structure 
architecturale 
 
Un grand nombre d’architectes médiocres, qui n’ont 
jamais vraiment maîtrisé l’art du plan, qui n’ont jamais 
vraiment aimé l’ordre architectural et la puissance des 
structures, sont ravis des logiques mercantiles, qui 
envisagent la demande d’architecture comme un 
ensemble désarticulé de besoins différenciés, et l’offre 
architecturale comme un assemblage de produits 
distincts, spécifiques et dissociables, au gré des 
envies. La logique équipementière place le 
concepteur moyen en position socialement et 
économiquement avantageuse de fournisseur, de 
médiateur entre ses clients et une fabuleuse quantité 
de produits variés, dont certains, bien sûr, 
correspondront parfaitement aux désirs du client – 
ces désirs versatiles fussent-ils provoqués par le talent 
du fournisseur. 
 
On ne peut pas exclure qu’une bonne architecture 
puisse être produite au sein même de la logique 
équipementière ; après tout, les architectes modernes 
ont renouvelé la discipline en acceptant la logique 
industrielle, et en rusant avec elle. 

Conférer Les trois petits cochons, conte populaire du 
XVIIIème siècle. À ce propos (les durées de vies, pas les petits 
cochons), voir Michel Kornmann, La durée de vie des bâtiments 
en Suisse, 4ème Symposium sur les Énergies Renouvelables et 
l’Environnement dans le bâtiment, 2009 : « On voit donc que 
les durées de vie moyennes réelles des constructions réalisées 
selon le mode traditionnel présent en 1919 (maçonnerie de 
pierres ou de briques, bois massif) et dans l’environnement 
économique du siècle passé, sont très élevées, nettement 
supérieures à 120 ans et inférieures à 425 ans. Il semble donc 
probable qu’elles dépasseraient 200 ans.  La question est 
donc maintenant d’estimer si les constructions présentes, 
effectuées avec les méthodes et matériaux actuels, et dans 
l’environnement économique présent, seront aussi durables 
que les constructions anciennes. » 
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Une telle acceptation, et une telle ruse, pourrait 
s’appliquer à la logique équipementière : on me 
demande un enduit mou ? qu’il soit mou ! ; on veut un 
panneau solaire plein sud, de travers en toiture ? qu’il 
soit de travers ! ; on impose une machinerie de plus 
en toiture ? qu’elle soit en toiture ! L’architecture qui 
résulte de ces logiques équipementières est étrange, 
partiellement massive (parce que les ouvertures sont 
pingres), partiellement fragmentée (parce que chaque 
équipement a sa propre logique) et partiellement molle 
(parce que les enduits sont minables). Dans un monde 
absolument moderne, qui accepte et qui aime la 
nouveauté, cette architecture bizarre mériterait 
l’intérêt des meilleurs concepteurs, et leurs 
recherches. Certains architectes flamands s’y sont 
essayés. Mais, on l’a vu au chapitre précédent, 
l’architecture savante préfère en règle générale sauver 
les apparences architectoniques, en calant les 
équipements entre une structure intérieure acceptable 
et un capotage extérieur agréable. 
 
Concernant l’aménagement, 
effacer la différence entre ville et campagne 
 
Après que Barcelone a initié de grands projets urbains 
par de petits aménagements d’espaces publics, dans 
les années 1980 et 1990, les villes européennes ont 
recouvré un peu de leurs charmes : développement 
des transports collectifs ; restriction du stationnement 
et de la circulation automobile ; réduction des 
mobiliers signalétiques et publicitaires ; élargissement 
des trottoirs ; dégagement des grandes places 
publiques. Ce grand nettoyage de tous ce qui 
encombrait l’espace public, de tout ce qui entravait a 
vue du paysage urbain, a remis au jour des 
architectures auparavant cachées par tout le fatras 
accumulé dans les rues. 
 
Mais la logique équipementière, revigorée par 
l’économie verte, n’apprécie le vide que pour le 
remplir illico par des équipements. À l’envers d’un 
fameux dicton populaire – une place pour chaque 
chose et chaque chose à sa place – la logique 
équipementière prescrit « une chose pour chaque 
place et chaque place a sa chose »1 : au titre du 
« pilier » social du développement durable, il faut ici 
des jeux d’enfants, là, un enclos calme pour les 
vieillards, ailleurs, un skate-park, et partout, des 
panneaux d’informations dynamiques, etc. ; au titre 
du « pilier » économique, il faut ici des panneaux 
publicitaire de 4 mètres par 3, là des panneaux 
« sucettes » de 187 centimètres par 129, ailleurs des 

 
1 Jean Baudrillard, cité de mémoire, probablement dans Le 
système des objets, 1968. 

places de stationnement ; partout, des devantures 
commerciales, etc. ; au titre du « pilier » écologique il 
faudra ici des noues paysagères, là des buissons, 
ailleurs des arbres, partout des pelouses, jusqu’à 
saturation de l’espace public. 
 
La théorie de la destruction créatrice, inhérente à la 
logique équipementière, prescrit aussi de détruire les 
bâtiments préindustriels, forcément « inadaptés aux 
modes de vues actuels », de rompre les continuités 
urbaines, les alignements sur rues et les places 
fermées, d’aérer la ville, de briser la trame urbaine 
pour restituer la trame verte et bleue. 
 
Plus aérée, la ville sera moins dense ? Pas de 
problème, on construira des immeubles de grande 
hauteur, avec des jardins suspendus, des serres 
chaudes et des pièges à vents frais, forcément 
durable ! Le bilan carbone des tours déjà réalisées est 
catastrophique ? Pas de problème, on les 
remplacera ; il faut de l’innovation, encore de 
l’innovation, toujours de l’innovation ! 
 
Ignorants et prétentieux, les partisans de la logique 
équipementières saccagent les villes et les 
campagnes pour les remplacer par des assemblages 
d’équipements hétéroclites. Ils inventent une tradition 
néovillageoise, spectaculaire et marchande, qui 
transforme les territoires en parcs d’attractions 
foraines. 
 
En ville, ils plantent les terrasses, ils végétalisent les 
murs, ils engazonnent à l’ombre des immeubles 
haussmanniens ou au soleil des grandes esplanades, 
qui subiront tantôt les ardeurs d’un climat 
méditerranéen.En périphérie, la communauté rurale 
est devenue voisinage pavillonnaire, le hameau des 
Cévennes est devenu écoquartier de proche banlieue, 
le jardin potager est devenu jardin partagé… 
 
S’il fallait un étendard dédié au triomphe de 
l’économie verte, ce serait une trottinette électrique 
affalée en travers d’un trottoir : elle est régulièrement 
mise hors d’usage et remplacée ; elle n’est utilisée 
que sur de très courtes distances ; elle ne remplace 
aucun trajet automobile et ne se substitue qu’à la 
marche à pieds, rendue de plus en plus difficile depuis 
qu’il faut éviter les trottinettes abandonnées, et de 
plus en plus désagréable depuis que les marcheurs 
trop lents se font insulter par les trottineurs trop 
rapides. 
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6. Le pragmatisme éclairé 
respectant la règle sans renoncer à l’éthique 

 

Moins désespérés que les nostalgiques de la nature 
et de l’architecture, moins cyniques que les 
équipementiers, les acteurs pragmatiques tentent 
avec plus ou moins de bonheur de concilier leurs 
valeurs et la règlementation. 
Concernant l’architecture, 
préférer les faits aux modèles théoriques 
 
C’est encore une fois la Réglementation Thermique 
qui servira d’exemple à l’analyse de opinions et des 
attitudes. Après tout, si le changement climatique 
n’est pas le seul problème environnemental, il est le 
plus brûlant, et le plus glaçant. Les bureaux d’études 
compétents ont fort à faire dans le bâtiment. La 
Réglementation Thermique impose le recours à des 
logiciels d’application qui intègrent un moteur de 
calcul conçu par le CSTB. 
 
En apparence, ces logiciels dépossèdent les 
ingénieurs de leur maîtrise du calcul. 
 
En réalité, les choses sont plus complexes. Dans 
l’ensemble, les résultats fournis par un logiciel agrée 
aboutissent aux mêmes résultats que les calculs 
préalables qu’un ingénieur consciencieux réalise avec 
ses outils habituels. Fréquemment, les résultats 
divergent1 et, pour obtenir de « bons » résultats, 
l’ingénieur doit tâtonner, en essayant de comprendre 
le hiatus et en faisant varier les paramètres d’entrées 
du projet. C’est un exercice intellectuel stimulant. De 
façon encore plus remarquable, pour certains calculs, 
plusieurs logiciels d’applications produisent des 
résultats différents avec les mêmes données 
d’entrées. En sorte que l’ingénieur en utilisera 
plusieurs, pour retenir le résultat le plus favorable à 
son projet. 
 
La question n’est jamais, dans ces pratiques, de 
savoir si le bâtiment sera effectivement économe en 

 
1 Les écarts de calculs constatés empiriquement dans des 
revues de projet du label privé Bâtiment Durable Méditerranéen 
(BDM) peuvent aller jusqu’à 20%. Ils ne concernent pas le 
moteur de calcul du CSTB, qui détermine un calcul 
conventionnel, mais des moteurs de calculs distincts, propres 
à chaque logiciel, qui déterminent différents calculs thermiques 
dynamiques non-conventionnels. On qualifie de 
« dynamiques » les calculs qui intègrent les effets thermiques 
des occupants (chaleur humaine, déplacements, transpiration) 
et des équipements (éclairage, ordinateurs, appareils de toutes 
natures). Une pièce habitée est un système complexe qui 
relève en partie de la théorie du chaos et qui, en conséquence, 
est très imprévisible. Mais les échanges thermiques, régis par 

énergie, mais de savoir comment obtenir un résultat 
conforme à la règlementation. C’est dire que les 
concepteurs consciencieux, ingénieurs et architectes, 
doivent par ailleurs s’assurer d’une performance 
effective. 
 
La dissociation du règlement et de la performance 
n’est pas de pure rhétorique. Par retour 
d’expériences, les concepteurs savent que les calculs 
donnent des résultats assez éloignés des 
performances effectives des bâtiments, vérifiés sur 
factures énergétiques. Les partisans de la norme ont 
des réponses toutes prêtes : ils dédouanent les 
logiciels de calcul de toute vérification expérimentale ; 
ils renvoient la faute à la météo (« le terrain était lourd » 
dit-on à la fin match perdu), à la médiocrité de 
l’entreprise qui fait mal son travail et, surtout, à 
l’utilisateur du bâtiment qui, comme chacun sait, 
ouvre les fenêtres à tout bout de champs et règle les 
thermostats en dépit du bon sens. Implicitement, il 
faut éduquer l’habitant réel pour le transformer en 
homme durable2. 
 
Mais pour les concepteurs pragmatiques, l’homme 
réel n’est pas une variable d’ajustement. C’est un fait 
dont il faut tenir compte si on veut vraiment obtenir de 
bonnes performances énergétiques. C’est ce qui 
impose une double peine au concepteur : en plus du 
calcul règlementaire, il doit faire des calculs 
traditionnels qui tiennent compte des habitants réels. 
Et souvent ces calculs plus simples conduisent à 
adopter des moyens plus simples. 
 
Concernant l’aménagement, 
préférer l’homme réel à l’homme idéal 
 
Dans tous les domaines d’exercice du pouvoir, la 
tentation est grande « de dissoudre le peuple et den 
élire un autre »3. Dans le cas d’espèce du 

des lois assez simples, un peu bourrins, amortissent les 
variations ; raison pour laquelle, à données constantes, les 
écarts de calculs ne sont que de 20%. 
2 L’expression est de Vincent Renaud, référencé aux 
paragraphes suivants. 
3 Bertolt Brecht, « La solution », 1953, Œuvres, Vol.23, p.249 : 
« Après l'insurrection du 17 juin, le secrétaire de l'Union des 
écrivains fit distribuer des tracts dans la Stalinallée. Le peuple, 
y lisait-on, a par sa faute perdu la confiance du gouvernement 
et ce n'est qu'en redoublant d'efforts qu'il peut la regagner. Ne 
serait-il pas plus simple alors pour le gouvernement de 
dissoudre le peuple et d'en élire un autre ? » 
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développement durable, la quête d’un usager idéal est 
bien documentée par Vincent Renauld dans 
Fabrication et usages des écoquartiers1, qui y voit la 
résurrection de l’homme nouveau d’après-guerre. 
Celui-là était jeune, beau, travailleur en semaine, 
sportif et cultivé le week-end. Son rejeton doit, en 
plus, être respectueux de l’environnement et maîtriser 
parfaitement les subtilités du double-flux. Après qu’il a 
fait un sort à l’idéologie verte, Vincent Renauld cite 
quelques savoureuses rébellions de l’homme réel : la 
prise TV couplé à un interrupteur, qu’il n’utilise pas 
parce qu’on « n’éteint pas la box » ; le linoléum 
« naturel » qui se boursoufle après qu’il l’a lavé à 
grande eau ; la façade végétalisée dont il arrache les 
branches pour éviter les insectes dans la maison… 
Assurément, il y a encore beaucoup à faire pour 
transformer l’homme réel en homme durable. 
L’aménageur pragmatique n’a que faire d’un homme 
durable qui n’adviendra jamais ailleurs que dans 
l’imagination des belles âmes technocratiques, et 
dans les perspectives d’ambiance illustrant les 
écoquartiers à venir. S’il doit obtenir un label 
« écoquartier », qui facilite l’investissement et la vente, 
il doit aussi et surtout s’assurer de la durabilité d’un 
quartier réel, réellement habité et pratiqué par des 
personnes réelles. 
 
Le pragmatique éclairé sait pertinemment que les 
sympathiques espaces de convivialité, s’ils sont à 
l’abri des regards, seront investis par des trafiquants 
de drogues. Il sait que, la nuit, les jardins ouverts, aux 
recoins sombres, inquiètent les passants, souvent à 
juste titre. Il sait que l’entretien collectif d’un jardin 
partagé peut finir en pugilat, s’il n’est pas surveillé par 
un agent salarié, ou finir en terrain vague, si chaque 
parcelle n’est pas clôturée et affectée à un habitant 
responsable. Il sait que les prairies fleuries seront 
piétinées, boueuses en hivers, poussiéreuses en été, 
avant d’être définitivement roussies par les bouffées 
de chaleurs qu’on nous promet. Il sait que rien ne 
vaut, pour marcher à pied en toute sérénité, qu’un sol 
dur (et imperméable, hélas), qu’une rue bordée de 
maisons habitées, passante et fréquentée, mise sous 
la surveillance implicite de centaines de témoins. Il sait 
qu’une ville structurée, maillée par des rues 
nombreuses, suscite un grand nombre de parcours 
alternatif, qui favorisent des pratiques urbaines 
variées. Il sait, aussi, que la sempiternelle « trame verte 
et bleue » – qui laisse passer les petites bêtes, les 
jolies fleurs et les eaux de ruissellement – pourrait sans 

 
1 Vincent Renauld, Fabrication et usages des écoquartiers, 
PPUR, 2014. 
2 Ce n’est pas qu’une image. Le mélange des couleurs 
primaires, vert, bleu et rouge, font théoriquement du blanc en 

trop de difficulté se combiner à la « trame urbaine », 
souvent dessinée en rouge dans les schémas mettant 
en valeur le bleu et le vert – qui laisse passer les 
hommes à pied, dans des rues animées et plaisantes. 
À cet effet, il faudrait promouvoir une trame verte, 
bleue et rouge, heureuse synthèse chromatique, dont 
il ne faut pas systématiquement mélanger les termes, 
sauf à vivre dans un monde en noir et blanc2. Eu égard 
à la bouillie des campagnes urbanisées et des villes 
naturalisées, on aurait meilleurs temps de restituer des 
différences, de hausser les contrastes, de faire passer 
très finement les trames vertes et bleues dans les villes 
rouges, et aussi finement la trame rouge dans la 
campagne verte et bleue. 
 
En l’état actuel de l’idéologie, c’est peine perdue : si 
les services routiers veillent à la continuité de la trame 
grise du bitume, si les écologistes veillent aux grains 
des trames vertes et bleues, qui se préoccupe de la 
trame urbaine, régulièrement accusée d’être la cause 
de tous nos maux ? 
 
Le pragmatique éclairé n’espère pas des lendemains 
qui chante, des campagnes restaurées et des villes 
préservées. Il sait aussi qu’il ne sera pas financé ou 
agrée s’il ne passe pas sous les fourches caudines du 
développement durable, qui mêle des considérations 
rationnelles – tri sélectif, récupération des eaux, 
transports collectifs, densité – aux fantasmes d’une 
ville verte, dispersée dans la forêt – étrange 
réincarnation de la « ville radieuse » des années 
soixante, dont la faillite est patente. Le pragmatique 
éclairé doit montrer patte verte. 
Très heureusement, la profusion de la démarche 
écoquartier – 20 engagements regroupés en 
4 dimensions – permet de composer et de 
hiérarchiser les domaines d’excellence qui 
conviennent le mieux à projet urbain. Le pragmatisme 
éclairé conduit à ne jamais rechercher le projet le plus 
durable, mais à concevoir d’abord le meilleur projet 
possible, et à analyser ensuite les aspects du projet 
qui, moyennant des amendements mineurs, peuvent 
exceller dans le référentiel explicite. Paradoxalement, 
le référentiel conduit un concepteur pragmatique à 
évacuer les préoccupations écologiques en aval de 
ses premières réflexions. Par ailleurs, la concertation, 
qui s’adresse à un public moins dogmatique que les 
donneurs d’ordres, est un outil puissant pour ruser 
avec la norme établie. 

synthèse additive, et du noir en synthèse soustractive. En 
pratique, les peintres n’obtiennent qu’un brouet gris. 
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7. Le réalisme institutionnel 
visant l’efficacité dans l’ensemble 

 

À présenter, sans les condamner, les approches des 
acteurs de l’architecture et de l’aménagement, on 
n’oublie pas les raisons qui, on le suppose, justifient 
l’action des institutions publiques 
 
Pour l’expliquer, on peut faire référence à un discours, 
prononcé il y a longtemps par un Ministre de 
l’environnement traitant d’un tout autre sujet : 
« Beaucoup de Français ont retenu de la loi littoral une 
disposition brutale, simpliste, déjà̀ rendue célèbre par 
l’ancienne directive littoral, l’interdiction de construire 
dans une bande de 100 mètres. J’aime ces règles qui 
font injure à l’intelligence, qui ne correspondent à rien 
de bien sérieux sur le plan géographique, paysager, 
humain, économique et, plus que tout, écologique. 
Elles seules permettent de fonder de belles et bonnes 
décisions de refus, sans état d’âme. Elles seules 
donnent à chaque citoyen la faculté de contrôler en un 
coup d’œil l’application de la loi. Elles seules 
permettent de gagner presque à tous les coups les 
procès devant les tribunaux. »1 
 
Ces propos de Brice Lalonde2 sont d’une franchise 
désarmante, qu’on imagine bien dans la bouche d’un 
amateur, à son premier (et dernier) poste ministériel 
(1988-1992). 
 
Aussi bien, son discours éclaire une loi qui fit des 
dégâts, comme la destruction de nombreux et 
charmants cabanons à Marseille et en Camargue, 
mais qui surtout, a sauvé ce qui restait de nos bords 
de mers. 
 
La rare franchise d’un ministre éphémère (ceci 
expliquant cela) permet de comprendre certaines 
politiques publiques, souvent moins sottes qu’elles 
paraissent quand on se contente d’écouter ceux qui 
les portent. 
 

 
1 Brice Lalonde, introduction au colloque « Demain quel 
littoral ? », Assemblée Nationale, 13 juin 1992. 
2 Le même que celui qui massacrait la ville à petits coups de 
crayons. Conférer chapitre recours disciplinaire, 
aménagement. 
3 On peut penser, par ailleurs, que la mondialisation est la 
principale source du problème. Mais la remettre en cause dans 
un seul pays, qui dépend de tous les autres, serait encore plus 
suicidaire que de mécontenter des électeurs et des lobbys 
nationaux. 
4 Si on considère que 0,6% de logements neufs sont 
nécessaires pour répondre à la croissance démographique, il 

Concernant l’architecture, 
isoler, encore isoler, toujours isoler 
 
Pour contenir ou restreindre la consommation 
énergétique, il serait suicidaire de se mettre à dos les 
automobilistes, les agriculteurs, les industriels, les 
avionneurs, les armateurs et nos partenaires 
étrangers. C’est dire qu’à mondialisation constante3, 
les sources d’économies énergétiques sont d’ores et 
déjà épuisées dans tous les domaines, à l’exception 
des BTP. Les institutions ont donc pour projet 
d’améliorer le confort thermique des immeubles 
existants. On améliore aussi l’isolation des bâtiments 
neufs, mais c’est dérisoire : avec 1% de logements 
neufs construits chaque année en France, et avec un 
taux de croissance démographique de 0,6% par an il 
faudrait une centaine d’année pour renouveler 
entièrement le parc immobilier4 ; En conséquence, les 
problèmes qui se posent à échéance de 10 ou 20 ans 
doivent donc être résolus, à 80% ou 90%, par 
l’aménagement et le réemploi de bâtiments existants. 
 
L’État espère un parc immobilier existant entièrement 
BBC en 2050 et impose des travaux d’isolation en cas 
de ravalement de façades, de couvertures et 
d’extensions. Mais comme les premières isolations 
extérieures de bâtiments anciens ont vivement ému 
les protecteurs du patrimoine architectural, ne 
nombreuses dérogations permettent désormais 
d’échapper à la règle. Et comme les aides de l’État 
sont subordonnées à un niveau d’exigences élevé, 
des propriétaires occupants préfèrent différer les 
travaux plus modestes qu’ils envisageaient. 
 
D’un point de vue individuel, la situation semble 
absurde : absurde d’imposer des travaux à ceux qui 
supportent mieux que d’autre le chaud et le froid ; 
absurde d’imposer un calfeutrement total à ceux qui 
préfèrent une fenêtre ouverte à quelques degrés de 

resterait 0,4% de logements neufs consacrés au 
renouvellement du parc ancien. Si ces pourcentages, 
supposés constants, se rapportaient à une année 0, il faudrait 
plus de 2 siècles pour remplacer le parc immobilier existant. 
Mais si ces pourcentages se rapportent chaque année à 
l’année précédente, l’accroissement rapporté à l’année 0 est 
plus rapide. 109 ans suffiraient en théorie au remplacement 
complet du parc immobilier. Ça ne change évidemment rien au 
problème des 20 prochaines années. On pourrait aussi 
augmenter la production de logements neufs ; mais serait-il 
écologiquement soutenable de remplacer des structures 
pérennes qui peuvent encore durer des centaines d’années ? 
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plus ou de moins ; absurde de ne pas encourager des 
travaux un peu moins performants mais beaucoup 
moins chers ; absurde d’encourager indirectement les 
propriétaires-occupants à ne rien faire, quand ils n’ont 
pas les moyens de tout faire. Mais on peut supposer, 
à bon droit, que ces cas d’espèces sont minoritaires. 
Si la loi contraint efficacement les bailleurs sociaux, les 
promoteurs privés, la habitants-propriétaires 
solvables, l’essentiel du travail aura été fait ; et tant pis 
pour les petits joueurs… 
 
On n’en demandera pas plus à une Réglementation 
Thermique qui, dans le détail, apparait aussi comme 
une « injure à l’intelligence » des habitants et des 
concepteurs mais qui, en masse, doit sauver les 
(im)meubles. Là où les maîtres d’œuvres et certains 
maîtres d’ouvrages considèrent chaque projet 
comme un cas particulier, à traiter particulièrement – 
après tout, c’est leur métier – le législateur s’en tient, 
à juste titre, à une règle générale. Il revient au juge 
d’évaluer si, dans un cas d’espèce, la règle générale 
s’applique. 
 
Mais la certitude de nombreux cas d’espèces place le 
législateur dans une situation délicate : d’une part, il 
définit une loi générale, et s’y tient ; d’autre part, il veut 
vérifier sa pertinence dans la plupart des cas, et ne 
peut pas se passer du retour d’expérience de ceux 
qui appliquent la règle. La situation de l’acteur du 
cadre bâti n’est pas plus confortable : d’une part, il 
doit transmettre ou appliquer une règle générale ; 
d’autre part, il doit se coltiner des cas d’espèces en 
grand nombre. 
 
Concernant l’aménagement, 
densifier encore et encore, verdir encore et toujours 
 
Après avoir longtemps accompagné et encouragé la 
dispersion de l’habitat individuel dans les campagnes, 
organisé la délocalisation de la production dans des 
zones d’activités isolées et, accessoirement, la 
dispersion des étudiants turbulents dans des campus 
éloignés, l’État a rectifié le tir depuis une trentaine 
d’années, et prône désormais la densité urbaine. l’État 
s’associe apparemment à ceux qui aiment la grande 
ville, et qui croient qu’elle peut être durable, parce 
qu’on y marche à pieds plus souvent qu’on y roule en 
auto, parce qu’on y vit nombreux en occupant moins 
d’espace. Il importe peu, d’ailleurs, d’en être 
convaincu : les grandes villes existent, certaines ont 
survécut aux pires catastrophes naturelles ou 
humaines et aucun responsable politique n’imagine 

 
1 On se souvient des vignes de Montmartre. L’association 
montmartroise qui en eut l’idée souhaitait, entre autres choses, 

sérieusement, au XXIème siècle, pouvoir s’en 
débarrasser ; tant qu’elles existent, autant qu’elles 
soient durables. 
Pour qu’elles le soient vraiment, il faudrait limiter 
l’étalement urbain, développer des circuits courts et 
densifier les zones urbanisées. Tandis que les centres 
des petites villes dépérissent, ceux des grandes 
métropoles se renforcent. Tandis qu’on voudrait 
recentrer les petites villes, pour y développer des 
modes de déplacements soutenables, on voudrait 
désengorger les centres métropolitains, pour 
raccourcir les déplacements d’un bout à l’autre le 
l’aire urbaine ; après avoir saturé le réseau routier, les 
déplacements saturent désormais le réseau de 
transports collectifs. Rapprocher l’habitat et le travail, 
développer les productions locales, favoriser les 
circuits courts, permettraient de recentrer et de 
désengorger. C’est ce qu’il faudrait faire en théorie. 
Mais en pratique, à mondialisation constante, il faut 
laisser faire le marché, qui s’approvisionne partout 
dans le monde. 
 
Adieu les circuits courts ! 
 
Dans le domaine de l’aménagement, il faut aussi 
satisfaire une clientèle principalement constituée, 
- dans les métropoles, 

- par ceux qui, vivant au centre, ne souhaitent 
pas de nouveaux immeubles, et encore 
moins de nouveaux voisins, 

- par ceux qui, n’ayant plus les moyens 
d’habiter au centre, souhaitent un coin de 
verdure et surtout, pour ne pas perdre la 
face, vivre « sans vis-à-vis », 

- et dans les petites villes, par ceux qui, tant par 
goût que par intérêt économique, s’installent 
assez loin des petits centres moribonds. 

 
Adieu la densification ! 
 
À court terme, une seule idée, un seul mot, peut voiler 
les divergences d’intérêts : « vert » ; vert autour des 
petites villes, vert en périphérie des métropoles, et vert 
au centre, parce qu’un arbre en plus, c’est un voisin 
en moins1. 
  

éviter qu’un investisseur s’empare de cet excellent terrain à 
bâtir. 
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L’État est dans l’embarras. Il voudrait concilier une 
très nécessaire densification et une très désirable 
végétalisation, tant dans les périphéries, où elle vivote, 
que dans les centres, où elle améliorerait le sort 
terrible des citadins menacés par les canicules1. Mais 
comme de trop grands parcs ouverts nuiraient à la 
sécurité des passants et à la densification des villes, 
on fonde d’énormes espoirs sur les façades et les 
toitures végétalisées, sans trop insister sur les retours 
d’expériences qu’on a depuis quelques dizaines 
d’années. 
 
8. Un débat nécessaire 
 
Les expériences antérieures, évoquées par Vincent 
Renauld2 et plus souvent encore constatées par les 
architectes, urbanistes et donneurs d’ordres 
pragmatiques, montrent que la végétalisation des 
façades et des toitures, tout autant que les 
appareillages thermiques complexes – la ventilation 
double flux, par exemple – dépendent de la 
compétence et de l’engagement des bailleurs, des 
services d’entretien et des habitants. Autant dire que, 
dans la plupart des cas, les murs sont roussis, les 
toitures brulées et les bilans thermiques calamiteux. 
Saleté d’humanité ! 
 
Plutôt qu’à des hommes réels, les institutions 
s’adressent à cet homme durable que Vincent 
Renauld apparente à l’homme nouveau qui – presque 
personne n’en doutait dans les années 1960 – allait 
s’épanouir en vivant dans les grands ensembles. 
L’homme durable est sensé changer profondément 
ses modes de vies, ne pas ouvrir ses fenêtres, ne pas 
y aérer ses tapis, allumer et éteindre 
systématiquement ses appareils, régler les 
thermostats au quart de poil, trier les déchets et 
entretenir sa part de façade végétale, en supporter les 
mouches et participer à l’entretien d’un jardin partagé, 

 
1 On a déjà évoqué, dans le chapitre sur Le recours 
disciplinaire, les solutions éprouvées dans les villes qui, de 
longue, supportent la canicule : activités mécaniques 
restreintes ; surfaces claires ; rues étroites ; toiles tendues ; 
pièges à vents ; fontaines ; treilles ; art des jardins adapté aux 
climats chauds et secs ; Mais a contrario, les cartes 
thermiques, rouges de chaleur au droit des quartiers, et vertes 
d’espérance dans les bois, les parcs et les jardins, qui 
« prouvent » que pour rafraichir la ville, il faut du vert. C’est à 
voir… Les ilots de chaleur urbains sont principalement 
provoqués par les activités humaines et par les surfaces 
sombres qui transforment la lumière en chaleur. S’il fait moins 
chaud au Bois de Boulogne qu’à la Plaine Saint-Denis, c’est 
d’abord parce qu’il y a moins de voitures, moins de logements, 
moins d’équipements et moins d’usines. C’est aussi parce qu’il 
y a plus d’ombres et moins de surfaces sombres qu’il fait plus 

manger moins de viande et cuisiner les épluchures de 
légumes ; d’autre part, quand il n’est pas de loisir, il 
est sensé travailler avec ardeur, de plus en plus 
intensément et de plus en plus longtemps. Mais très 
bizarrement, l’homme durable, changé du tout ou tout 
par une discipline de fer et un moral d’acier, serait 
incapable de supporter quelques degrés de plus ou 
de moins, qu’il soit chez lui ou dans la rue. 
 
On ne parle pas, ici, des vieillards, des malades et des 
nourrissons qui méritent des attentions toutes 
particulières, mais d’adultes en pleine forme, qui 
pourraient travailler 12 heures par jours jusqu’à 
70 ans, mais qui se ruineraient la santé en-dessous de 
18 degrés, qui sueraient sang et eau au-delà de 
30 degrés ; ou pire encore, qui seraient moins 
productifs pendant les canicules. 
 
Hors du BBC, point de salut pour l’homme durable ! 
Cet improbable personnage a toutes les apparences 
d’un programme politique éculé, de vieille noblesse 
acculée : « tout changer pour que rien ne change »3 ; 
tout changer dans sa vie pour que rien ne change 
dans ses exigences. Comme il existe déjà des 
hommes durables – généralement CSP+, qui 
entretiennent régulièrement leurs toitures végétalisées 
dans des écoquartiers où ils ont choisi d’habiter, à 
vingt ou trente kilomètres seulement de leurs boulots 
– on peut croire à ce programme ambitieux. 
 
On peut croire, aussi, à des comportements guidés 
par une maxime plus roturière que la précédente : 
nécessité fait loi. On y croit d’autant plus volontiers 
que ces comportements sont déjà constatés ; ils ont 
des effets dramatiques dans les pays pauvres ; ils ont 
de moins rudes conséquences dans les pays riches, 
en particulier chez certains de ceux qui occupaient les 
ronds-points en 2019 : chauffer seulement la 
chambre des enfants ; covoiturer le voisin ; manger 
plus de pâtes et moins de viande, à l’exception des 

frais dans les bois ; c’est aussi par l’évapotranspiration et les 
rosées que la végétation rafraichi l’atmosphère, et sous une 
brise légère, elle rafraichit l’homme à fleur de peau, plus 
massivement et plus effacement que des fontaines… tant que 
l’eau est abondante et l’irrigation soutenable. En prévision d’un 
climat tropical et venté, une végétation abondante serait donc 
le bienvenu. En prévision d’un climat méditerranéen, plus sec, 
les solutions éprouvées depuis des siècles seraient 
préférables. ; la végétation y tient sa juste part, ni plus ni moins. 
2 Vincent Renauld, Fabrication et usages des écoquartiers, 
PPUR, 2014. 
3 Forme proverbiale adaptée d’après Giuseppe Tomasi di 
Lampedusa, Le guépard, 1958, « Tout changer pour que tout 
demeure », Luchino Visconti, même titre, 1963, « Il faut que 
tout change pour que rien ne change ». 
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merguez industrielles grillées en commun, au bord de 
la rivière toute proche, un été sans vacances à la 
mer… On peut aussi supposer, au travail, des siestes 
plus fréquentes et des gestes plus lents ; tant qu’à 
gagner moins – ça, c’est déjà fait – travailler moins et 
polluer moins ne serait pas déraisonnable. 
 
On peut croire, aussi, à la décroissance, autrement 
appelée frugalité heureuse. C’est un programme 
politique difficile à vendre, parce que presque 
personne ne veut en rabattre sur ses exigences. Mais 
ça arrive, d’en rabattre. C’est déjà arrivé. Ça arrivera 
encore. Et ça n’empêche pas de tenir son rang. En 
sorte que la décroissance peut advenir (ou pas) sans 
que personne ne l’ait voulue, mais sans pour autant 
que la société ne s’effondre. La très brillante 
Renaissance italienne, pour ne parler que d’elle, a été 
initiée à la fin d’un moyen-âge prospère, au début du 
petit âge glaciaire, après une forte récession 
économique et une peste noire qu’on ne souhaite à 
personne ; la Renaissance, si inventive, le fut par un 
repli des cités-États et par un retour aux disciplines 
des anciens. Comme l’histoire ne se répète pas, on 
peut croire à une décroissance subie, et s’organiser 
de telle façon qu’elle soit moins dramatique que les 
XIVème et XVème siècles européens. 
 
On peut croire, enfin, que la fin du mois est plus 
importante que la fin du monde. Les perdants de la 
mondialisation (forcément durable) ont 
magnifiquement démontré, en 2019, qu’on peut non 
seulement tenir son rang, mais se grandir dans 
l’épreuve : ils ont commencé sur les ronds-points ; ils 
ont poursuivi aux Champs Élisée ; souhaitons qu’ils 
n’en finissent pas là !1 
 
On peut au moins s’accorder sur un point : dans une 
société inégalitaire, la transition climatique et 
énergétique ne sera pas un diner de gala. Pour qu’elle 
ne finisse pas en dictature du marché, ou en dictature 
du peuple, de sinistre mémoire, il faut en finir avec le 
catéchisme de l’homme durable ; il faut revenir sur la 
terre des hommes réels, qui espèrent tous un peu de 
nature, mais qui ne s’en laissent pas conter pour le 
solde2. Cela nécessiterait un grand débat 
démocratique pour un territoire durable. 

 
1 On se souvient que les Champs Élysées sont, dans la 
mythologie, la part des enfers ou séjournent les âmes 
vertueuses après la mort. Sans douter de leurs vertus, on 
souhaite longue vie et prompt retour à nos concitoyens, sur les 
pas d’Énée revenu des enfers. 
2 Les mots techniques qui désormais désignent le territoire – 
« agglomération » « aire urbaine », « métropole », « péri-
urbain », « périphérie » – concernent de moins en moins la 

  

réalité physique et de plus en plus les flux humains et 
marchands qui, à certains endroits qu’on appelle des « villes », 
se concentrent, s’emmêlent et font turbulences. C’est dire le 
divorce radical entre l’approche paysagère des habitants – au 
ras des pâquerettes et du bitume, a-t-on dit au chapitre sur La 
nostalgie sous-jacente – et l’approche institutionnelle. Au vu de 
signes paysagers à bas bruit, un habitant d’Allauch pense vivre 
à la campagne, tandis que tous les géographes et toutes les 
institutions le considèrent comme un citadin. 
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