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L’association lyonnaise d’éthique économique et sociale
voit le jour le 30 novembre 1999 à l’initiative
d’établissements
d’enseignement
supérieurs
et
d’associations professionnelles de Lyon et sa région.
Son objet :
L’amélioration de la réflexion et des connaissances sur les
questions éthiques et par des actions de sensibilisation et
d’éducation, la promotion du rôle de l’éthique, la
participation à l’évolution des comportements et la diffusion
de ses travaux auprès des étudiants, du monde de
l’entreprise, des acteurs économiques et sociaux et plus
largement de toutes personnes ou institutions intéressées
par celle-ci.
Ses actions :
Formation:
- modules de sensibilisation des étudiants et
enseignants
- modules de sensibilisation des managers en
entreprises publiques et privées
Information:
- colloques et conférences
- cafés éthiques
- site web
- lettres d’information
Travaux:
- commissions de réflexion et d’actions thématiques
(appelées "pétales" selon la stratégie dite de la
marguerite)
- participation à des manifestations et actions d’autres
organismes ayant des objets similaires.
www.lyon-ethique.org
3
info-alees@lyon-ethique.org
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Préface
La première page de la plaquette de l’ALEES porte la
citation de Paul Ricœur « l’éthique est la visée de la vie
bonne, avec et pour autrui, dans le cadre d’institutions
justes ».
C’est notre ligne de conduite et l’objet des ateliers-pétales,
tous issus de thématiques développées lors de nos cafés
éthiques, et ayant fait l’objet de restitutions publiques avec
le concours d’experts dans le domaine.
L’atelier-pétale « éthique et esthétique du cadre de vie –
le paysage du futur », ne trahit pas cette philosophie.
En effet, comment ne pas avoir un questionnement
éthique sur ce qui constitue l’environnement des humains.
Le cadre de vie, quelle belle expression ! Promesse de
mieux vivre ensemble, promesse de partage, promesse de
respect de notre Terre aussi.
Et comment l’esthétique ne pourrait-elle pas lui être
intimement liée ? Le beau et le bon ne sont-ils pas les
deux pôles d’un même savoir-vivre?
Quand les acteurs de notre cadre de vie s’interrogent sur
le paysage du futur, c’est toute la société qui prend
conscience de construire un monde qui s’invente chaque
jour.
Une vision orientée par des valeurs communes, des
penseurs-agissants et une volonté de faire ensemble, voilà
comment la société de demain permettra aux humains
d’entrer de plain-pied dans la « vie bonne ».
Si l’ALEES y a contribué, nous aurons rempli notre
mission !
Geneviève Brichet – Présidente de l’ALEES
7

Cet ouvrage a été conçu suite au « café éthique » organisé
par l’ALEES le 28 Avril 2008 sur le thème « éthique et
esthétique, comment respecter l'homme à travers un
nouvel art de vivre », dont l’intervenant était Georges
VERNEY-CARRON.
Cette thématique a été ensuite approfondie par la création
d’un « atelier-pétale » animé par Gabrielle DEVARENNE,
membre de l’ALEES.
Ont contribué à cet « atelier-pétale »:
• Membres de l’ALEES
Françoise KAUSS
Christine BISCH (Administrateur)
Yves LOIRE (Vice Président)
Geneviève BRICHET (Présidente)
• Experts :
Patrick BARRES, Maître de conférences en Arts
plastiques
Guerric PERE, paysagiste
Georges VERNEY-CARRON, Président de Art et
Entreprise
Jacques RIVIERE, architecte
Cécile PLANCHAIS, designer urbain et paysage
Cyrille HARPET, philosophe – écologue industriel
Cet « atelier-pétale » a fait l’objet d’une table ronde
publique le 15 janvier 2009 à l’Entrepôt des Douanes de
Lyon.
C’est la restitution de ces travaux que nous vous
proposons dans ce nouvel ouvrage de la collection ALEES
« regards croisés sur l’éthique »
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« Le paysage du futur » est une invitation à une lecture
de paysage par le biais de témoignages et visions de
professionnels du paysage, de l’art, de l’architecture, du
design, de l’écologie industrielle.
Ces compétences complémentaires ont été réunies afin de
constituer un « écosystème » le plus harmonieux possible,
dans un objectif éthique, où la nature et l’art ont une place
privilégiée pour notre bien-être quotidien, dans une
logique toute naturelle.
Au fil de ces lectures de textes, imaginons ensemble le
paysage du futur.

Gabrielle DEVARENNE
Animatrice de l’atelier « Ethique et esthétique » de l’ALEES
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La Tour vivante, soa architectes (en projet)
Cette tour répond au concept de "ferme urbaine verticale", de
production maraîchère hors-sol en centre ville. Elle combine
appartements, bureaux et serres. Les serres sont alimentées par
l'écoulement des eaux de pluie et par un système de récupération
de déchets organiques (gestion au moyen des éoliennes sur toit).

Esthétique de la fluidité

Patrick BARRES
Maître de conférences en Arts
plastiques à l'Université de
Toulouse 2, et plasticien.

Il est auteur de textes critiques
dans les domaines des pratiques du
site (architecture, design d'espace,
paysage, land art, scénographie),
des arts visuels (livres d'artistes,
dessin, peinture) et audiovisuels
(cinéma d'animation, cinéma
expérimental).
Dernier essai paru : Expériences du lieu : architecture,
paysage, design (Paris : Archibooks, 2008).

« La problématique du développement durable
met en confluence sur le terrain artistique
les différentes entrées de l’esthétique, du social,
du sociétal, de l’environnement, de
l’économique ».
Patrick BARRES
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Ethique et esthétique du cadre de vie :
design et fluidité paysagère, développement
durable et nouvelles rationalités
Des réalisations d’architecture fluide et évolutive, des
créations contemporaines dans le domaine du design
sensoriel proposent de nouvelles manières de fréquenter
ou d’occuper un site, d’habiter ou de vivre l’espace. Elles
font de la pratique du site et de l’investissement de
l’espace architectural une expérience du lieu. La
rencontre du lieu ne se définit pas seulement sur un plan
esthétique. Elle intègre d’autres dimensions, sociale,
environnementale, écologique et éthique. Les réalisations
d’architecture et de design fluides, en problématisant les
relations entre le lieu et le flux, resserrent sur des
espaces de proximité. Elles focalisent sur des lieux
sources et ressources, et assurent une prise de
conscience locale en matière de développement durable.
Ces réalisations d’architecture et de design fluides se
fondent sur une saisie de la pleine potentialité des
matériaux, sur une attention accrue portée aux procédés
de mise en œuvre et de production, sur une redéfinition
des paramètres et des contraintes, à l’appui des
innovations technologiques. Elles participent à l’essor des
pratiques de la modularité, de la flexibilité, de la
fragmentation, de la réticularité, de l’hybridation et de
l’interactivité, qui intègrent le jeu entre les plasticités
émergentes et les différentes façons de vivre l’espace de
nos jours. Différents systèmes dynamiques, tels que les
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La Philharmonie de Paris, Ateliers Jean Nouvel
(ouverture prévue 2012)
Ce projet intègre plusieurs paramètres du développement durable :
- continuité et intégration au Parc de La Villette
- implantation : optimisation de l'orientation par rapport aux vents
- couverture au moyen d'une "peau" et d'un matériau à base de fonte
d'aluminium : peu d'ouvertures et de déperdition thermique, grande
inertie
- plusieurs systèmes de productions d'énergies renouvelables
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motifs de la ligne d’inflexion et du « plis-sur-plis » (des
plis en développement ou en mouvement), rencontrent
quelques-uns des nouveaux paradigmes caractéristiques
de ces chantiers et de ces espaces construits de toutes
pièces, pour lesquels le mouvement et le fluide
constituent les termes clefs. Ils déjouent les normes
instaurées, se démarquent des systèmes formels
classiques, préfèrent l’émergence des modelés à la
résurgence des modèles, rejettent le présupposé de la
relation entre forme et fonction. Ils rejoignent la ligne
d’une esthétique de la fluidité, de la mobilité ou de
l’élasticité (en souvenir du concept d’« objet élastique »
avancé par Gaetano Pesce dans les années 60). Ils font
ainsi de l’usager, de l’habitant ou du visiteur de ces
espaces à vivre ou à fréquenter, à la suite de l’architecte,
du designer ou du plasticien d’environnement, un
opérateur de lieux, soucieux de les mettre « en
fonction » suivant des régimes de sollicitations
sensorielles, suivant une nouvelle conscience perceptive
de l’espace, à la recherche de nouvelles relations entre
son mode de vie et son cadre de vie. Ils l’invitent plus
fondamentalement encore à rapporter à ces lieux un
tissu de liens et à reconnaître les signes vecteurs d’une
nouvelle socialité. La proposition d’ancrages et de saisies
territoriales fixe les relais d’un espace d’échanges. Les
mouvements entre nomadisme et enracinement, entre
processus de déterritorialisation et processus de
reterritorialisation, très présents à notre époque,
favorisent à la croisée des chemins ou dans les sites
d’élection la rencontre, la découverte ou l’instauration du
lieu, et par voie de conséquence une expérience du lien.
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Le designer, l’architecte et le paysagiste, investis dans
des créations de design et d’espaces fluides ou en
mouvement, redéfinissent la valeur d’usage et l’ouvrent à
des processus de socialisation. En expérimentant de
nouvelles matières à vivre et en délivrant de nouvelles
manières de vivre l’espace, ils affirment l’ambition
d’inscrire dans les projets de design d’espace ou de site,
d’architecture ou d’environnement, de nouvelles
manières d’être au monde. Cette relation au monde,
revendiquée par les créateurs et les artistes
contemporains, inscrite par ailleurs comme exigence de
fond dans les centres de formation en arts appliqués, en
architecture et en paysage, ne se limite pas sur le plan
de l’innovation aux seules dimensions technologique et
esthétique, et sur le plan de la finalité à la seule
valorisation d’un bien être individuel et d’une fonction
sociale.
Elle
intègre
les
problématiques
environnementales
et
énergétiques
actuelles.
L’innovation s’ouvre à la dimension écologique. La ligne
de force, qui noue autour des deux pôles de l’invention et
de l’innovation les expérimentations sur les matériaux et
les process, ainsi que les recherches plastiques et les
propositions
esthétiques,
admet
aujourd’hui
les
contraintes de la préservation de l’environnement, du
recyclage des matériaux, de l’exploitation des matériaux
naturels, de la recherche de nouveaux matériaux, de la
gestion des sources d’énergie et de l’information (via les
technologies informatiques) et de l’intégration dans les
sites. Les concours de design et d’architecture incluent
de plus en plus ces paramètres dans le cahier des
charges, réfèrent à de nouvelles normes et
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réglementations, s’appuient sur des organismes de
recherche et de régulation.
La problématique du développement durable met en
confluence sur le terrain artistique les différentes entrées
de l’esthétique, du social et du sociétal, de
l’environnement, de l’économique. Elle suppose dans les
champs du design, de l’architecture et du paysage l’essor
et la prise en compte de nouvelles rationalités, attachées
au référencement des matériaux, au repérage des
méthodes de construction et des procédés de mise en
œuvre, à l’identification des différents modes d’action
dans le site (de l’implantation à l’intégration), à
l’élaboration de catégories esthétiques associées. La
recherche de modèles opératoires et de méthodes qui
intègrent ces différentes dimensions dans un projet
global de développement durable, qui admettent des
relations étroites entre éthique et esthétique, est
actuellement en cours.
Des
centres
de
ressources
« construction
et
aménagement durables », des plates-formes de
matériaux et des matériauthèques dédiées, sont à la
disposition des designers et des architectes comme des
élus et des partenaires industriels. Les documents de
référencement consacrés aux matériaux dans le domaine
du bâtiment sont nombreux. Ils recoupent des guides de
matériaux écologiques, des ouvrages techniques et
juridiques, des traités de construction durable. Ils
présentent des répertoires de matériaux orientés vers
« une architecture naturelle » (bois, paille, etc) et vers la
pratique du recyclage, qui intègrent les nouvelles
contraintes en matière énergétique et environnementale.
Ils délivrent des prescriptions à l’usage des
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professionnels des secteurs concernés. Le designer et
l’architecte ont à leur disposition des recueils
d’expériences réalisées autour d’un matériau de
référence (le carton1), de matériaux naturels (brindilles
de bois, tourbe compressée) et de matériaux avancés
(biocomposites). Sur ce dernier point, la recherche et la
formation sont particulièrement développées, au niveau
industriel et dans les centres de formation, notamment
dans les départements « ingénierie des matériaux matériaux avancés » des Ecoles des Mines2. Des
ouvrages rendent compte de démarches de conception
innovantes dans le sens d’une écologie de projet. Ils
exposent des réalisations orientées vers de nouveaux
modes d’accès à l’objet ou d’entrées en matière du site.
Nous rencontrons par exemple dans le catalogue XS vert
l’incitation « toucher la terre avec légèreté »3. Sur le plan
des catégories esthétiques, la proposition du jardinier
paysagiste Gilles Clément mérite toute notre attention.
Soucieux de concilier pratiques environnementales,
biologie et écologie, adepte du développement du
« jardin en mouvement » et de l’état de friche, il met en

1

Nous pouvons citer la série de meubles en carton ondulé Easy Edges
développée par Frank Gehry (éditée dans les années 70).
2
Le programme de l’Ecole des Mines d’Alès par exemple est orienté
vers « la formulation de matériaux obtenus à partir de ressources
renouvelables, sur le développement de biocomposites innovants
biodégradables pour différents secteurs d’application (emballage,
automobile, agriculture, …) dans une optique d’éco conception
durable : matrice biopolymère : polysaccharides, protéines, polyesters
biodégradables issus de bio-dérivés ou de synthèse microbienne ; fibres
naturelles (fibres végétales, autres fibres à durée de vie contrôlée) ».
3
Phyllis Richardson, XS vert : Grandes idées, petites structures,
Londres, Thames & Hudson, 2007.
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avant « les envols, les vracs, les îles, les constructions,
les érosions, les installations et les traces »4. L’architecte
et designer Michael McDonough évoque de son côté, à
partir de l’expérience de E-House, de « nouveaux
standards de conception de l’habitat » et propose « un
nouveau lexique de la théorie de l’architecture
durable »5. Il nous apparaît nécessaire aujourd’hui de
resserrer les pratiques de l’éco-design et de l’écoarchitecture sur la recherche de telles rationalités. La
question des nouvelles rationalités rencontre la
formulation de nouveaux paradigmes sur les terrains des
matériaux (nouveaux matériaux, matériaux recyclables),
des méthodes de création (transfert de technologies,
rencontre de savoir-faire6) et de construction, de
l’environnement (le site considéré comme un terrain
d’action plutôt qu’un simple cadre d’implantation, et
comme un lieu de réserve et de ressource), de
l’esthétique (le motif du « plis-sur-plis » par exemple,

4

Gilles Clément, Traité succinct de l’art involontaire, Paris, Sens et
Tonka, 1997.
5
Philip Jodidio, Architecture Now !, vol. 4, Cologne, Taschen, 2006p 47.
6
Nous pensons par exemple au fauteuil Honey Pop du designer Tokujin
Yoshioka réalisé à base de feuilles de papiers jointes alvéolées, suivant
des modèles utilisés dans l’industrie aéronautique. Sur le plan
architectural et conformément à la problématique de la territorialité,
nous pouvons citer le Centre culturel Jean-Marie Tjibaou à Nouméa,
réalisé par Renzo Piano, en lien avec l’architecture vernaculaire de l’île
aux niveaux formel et partiellement des matériaux (avec le bois). Les
cabanes ou expériences végétales californiennes Toad Hall de Patrick
Dougherty, réalisées à partir de brindilles de bois entrelacées et en lien
avec un répertoire de formes architecturales locales, le pont de bois de
Geninasca Delefortrie installé dans un site des alpes suisses, s’inscrivent
dans la même ligne.
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dans la mesure où il privilégie sur le plan de la
conception des données physiques sur les modèles
mathématiques, dans la mesure où il favorise au niveau
du site investi la relation entre mobilité et ancrage, et
sollicite une attitude active ou participative du
destinataire ou de l’usager), du social (orienté vers un
bien être individuel et un mieux vivre ensemble).
L’architecture et le design d’espaces fluides ou en
mouvement nous sensibilisent à la question du lieu. Ils
interrogent fondamentalement la relation entre nos
cadres ou milieux de vie et nos modes de vie. Ils nouent
autour de la proposition de nouvelles lignes esthétiques
la problématique du territoire. La prise de conscience
écologique s’engage en lien avec le processus d’emprise
territoriale. Elle participe dans le projet d’architecture
fluide à une véritable culture locale du milieu.
Territorialiser rejoint le jeu d’emprises locales,
d’appropriations et d’investissements in situ. La prise en
compte des contraintes du développement durable
implique dans le processus de territorialisation
l’exploration de ressources locales sur le plan des
matériaux, la maîtrise et la gestion de l’énergie, la prise
en compte des données climatiques, et associe
éventuellement des savoir-faire locaux.
La
rencontre
de
l’esthétique,
du
social,
de
l’environnement et de l’économique, qui satisfait la
marque du développement durable, est alors effective. La
Tour Phare de La Défense conçue par Thom Mayne
(Morphosis), La Philarmonie de Paris du Parc de La
Villette réalisée par Jean Nouvel, La Canopée projetée
pour le Forum des Halles à Paris par Patrick Berger et
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Jacques Anziutti, l’Editt Tower de Singapour dessinée par
T. R. Hamzah et Yeang (qui préserve l’écosystème local),
le projet de la Fog Toxer de Alberto Fernández et Susana
Ortega sur la côte nord-est du Chili (qui recueille l’eau de
pluie grâce à sa forme hélicoïdale), la Tour Vivante de
l’Atelier SoA (une « machine écologique autonome »,
selon leurs créateurs, qui disposera de plus de 7000 m2
de serres automatisées) ont recours à des systèmes
d’enveloppe, de double peau ou de système de
recouvrement complexe, à des modèles de surfaces
courbes ou de plages fluides, à des systèmes
d’imbrication et d’interrelation. Ils intègrent les notions
de flux piétons, lumière, ventilation, eau, végétaux. Ils
ouvrent les espaces en mouvement à des expériences de
lieux. Ils impliquent ces modelés dans le site urbain,
soulignent l’identité des espaces du jardin et de la place
urbaine. Ils gèrent simultanément, suivant les projets ou
les réalisations, les espaces publics et privés, combinent
les lieux de travail et de repos, de rencontre et d’intimité.
Ils encouragent, sur le support des différents matériaux
mobilisés ou mis en œuvre (végétal, lumière, eau,
couleur, texture, son, etc…), une épreuve urbaine et
architecturale de la plurisensorialité.
Les pratiques du site orientées vers des expériences du
lieu doivent adopter aujourd’hui la ligne d’une écoconception, et inscrire la pratique de projet sous l’angle
de rationalités reconsidérées, afin que l’expérience du
lieu se réalise en lien avec les territoires sources et
ressources, et en prise directe avec de nouveaux
« milieux de culture ».
Patrick BARRES
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Parc de la Feyssine – Lyon (Ilex)

« L’écologie urbaine c’est la respiration des
villes, la recherche de continuités, la notion de
trame paysagère territoriale »
Guerric PERE
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Nature en ville

Guerric PERE
Paysagiste, fondateur d’ILEX,
paysage et urbanisme.

Études universitaires de
Géographie-Aménagement du
territoire Université AixMarseille (1978)
Paysagiste DPLG, Ecole
Nationale Supérieure de
Paysage de Versailles (1983),
Urbaniste SFU.
Depuis 1987, Guerric Péré, gère
et anime à Lyon l’agence ILEX, une équipe de
paysagistes et d’architectes spécialisés dans la
conception et la réalisation de projets de paysage en
France métropolitaine, en Chine et au Maroc.
Concepteur, il réalise des projets de maîtrise d’œuvre
urbaine, d'espaces publics, d’aménagement d'espaces
périurbains et des grands espaces naturels. Guerric Péré
s’est spécialisé en stratégies d’urbanisme et de paysage,
de qualité de vie et de développement durable.
Guerric Péré enseigne depuis 1995, au sein de l’Ecole du
paysage de Marseille l’ENSPM (antenne régionale de
l’Ecole Nationale Supérieure de Paysage de Versailles).
(1993, Le Trophée du Paysage, 2000, Trophée de l’Arbre
d’or, 2001 Prix d’aménagement Les Arts de la Ville &
Télé-Québec
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Le futur existe déjà
Notre époque découvre que la planète est un système
fini et dans le même temps que la ville n’a plus de limites
très claires. Densité et étalement, friches et fleuves,
périphériques et banlieues, les fonctionnalités urbaines
sont en pleine mutation ; comment l’écologie urbaine
pourra-t-elle remplacer les paradigmes de l’espace vert
décor et de la fonctionnalité pure ?
Entre environnement et architecture de l’espace libre, le
projet de paysage propose un regard, une médiation,
pour aborder la ville de demain et peut-être de mieux
habiter notre espace quotidien.
Quelques réflexions pour illustrer cette problématique :
La lecture « interstitielle » des territoires.
Analyser et aménager nos espaces par l’intérieur, depuis
les vides qu’ils représentent, est une des formes que
prend l’urbanisme contemporain et que nous pourrions
assimiler à la vision moderne du paysage. Bien au-delà
du simple plan de composition c’est l’importance des
espaces libres, des espaces publics, des espaces naturels
qui s’impose aujourd’hui.
C’est cette façon d’appréhender et d’agir par l’espace et
non plus uniquement par le plein (bâti) sur notre cadre
de vie, sur notre environnement, qui porte l’idée même
de développement durable. Il ne s’agit plus d’étendre les
logiques de production à l’environnement, mais au
contraire de comprendre que nos activités économiques
sont incluses, sont insérées dans notre environnement
« naturel ».
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La recherche de la (bio)diversité.
Le XXe siècle est celui de l'urbanisation du monde. La
moitié de la population mondiale est urbaine à l'aube du
XXIe siècle, contre 10% en 1900 ; les villes de plus de
10 millions d'habitants approchent la vingtaine contre
deux seulement en 1950. Les villes et agglomérations
deviennent donc les lieux de vie pour une majorité des
habitants de la planète.
Le thème de la (bio)diversité dans les villes est abordé
historiquement de diverses manières contradictoires, et il
est possible de discerner trois types de discours
concurrents.
Longtemps le thème dominant sera celui de l'anathème.
La ville est le milieu artificiel, l'anti-nature, le dénaturé où
plantes et animaux sauvages ne peuvent subsister. La
biodiversité en ville est ignorée.
Des paysagistes, des aménageurs vont se soucier de
maintenir ou de réintroduire de la nature, des
respirations dans les villes. L'art des jardins, en Europe,
qu'ils soient à la française ou à l'anglaise, constitue la
signature la plus visible de ces lieux de biodiversité
contrôlée, dirigée, manipulée.
Plus
récemment
des
travaux
de
naturalistes
reconnaissent et inventorient la place du sauvage dans la
ville (Lizet et al., 1997). Leur constat est indiscutable : la
ville, univers du minéral par excellence, mis à part les
quartiers construits en bois, recèle une biodiversité
étonnante qui devient un facteur équilibrant.
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Que penser alors de la biodiversité en milieu urbain ?
Y a-t-il place pour plus de sauvage ou de spontané dans
la ville, ou n'y trouve-t-on qu'une biodiversité domestique
sous contrôle ?
La recherche des continuités
L'objet trop ponctuel de la législation en urbanisme ne
permet pas, de protéger d'une dégradation irrémédiable
des paysages qui, même s'ils ne sont pas " remarquables
" d'un point de vue historique ou esthétique, méritent
d'être respectés car ils constituent le cadre de vie
quotidien de leurs nombreux habitants.
Étonnante situation où l'on voit le modèle urbain gagner
peu à peu l'ensemble de la société alors même que les
confins des villes sont en déshérence. Comme le relèvent
D. Hervieu et J. Viar : " [...] de nouveaux mauvais lieux
sont désignés, lieux bannis ou lieux au ban, qui sont
entre ce qui était hier la ville et ce qui était hier la
campagne : les banlieues. Et tout se passe comme si,
dans cet univers de mobilité, la part du territoire qui est
moins dotée en capital mémorial et en invention de
valeurs (par opposition aux centres) se trouvait plongé
dans l'ombre.
La notion de trame paysagère territoriale est imaginable.
Elle deviendrait un instrument décentralisé d’analyse et
d’aménagement, favorable à une densification urbaine,
permettant
une
gestion
précise
du
territoire,
respectueuse de la biodiversité ordinaire, et créatrice
d’un cadre de vie identitaire.
26

La recherche de ces continuités s’effectue à toutes les
échelles.
La recherche du " droit au beau "
Il est clair que si les projets sur les paysages doivent être
concrets, réalistes, pour avoir une quelconque chance de
prendre forme, ils sont indissociables d’une recherche du
beau. Dans cette quête de l’esthétique se confondent les
dimensions culturelles (patrimoine, identité), artistiques
(œuvre, création) et des dimensions fonctionnelles (bien
être, usages).
Un vert différent
La mode actuelle du « greenwashing », ce matraquage
par l’image verte, qui orne tous les projets de verdure et
mythifie les questions environnementales, n’est qu’un
épiphénomène de cette nouvelle approche du cadre de
vie. Cette mode n’a rien à voir avec la prise de position
fondamentale, éthique, écologique et foncièrement au
service de l’homme, sur l’espace partagé.
Par ailleurs, sur le fond, une véritable évolution fondée
sur le « green business » est amorcée. Aux Etats-Unis les
investissements sont estimés à 3 MD $ et financent les
Start up environnementales. La « Clean Tech » devrait
remplacer le « High Tech ».
Les paysages du futur sont à rechercher dans ces
stratégies spatiales nouvelles, qui croisent économie,
espaces, et politique, très loin du traditionnel débat sur la
sanctuarisation des paysages ou de l’espace vert, et qui
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feront projet. Les territoires qui nous paraissent en
attente sont les paysages de demain, qu’on les regarde
seulement ou qu’on les aménage.
Quelques exemples de projets :
• Fos-sur-Mer - Approche territoriale environnementale
• Fès, plaine du Saïs - Approche territoriale urbaine
• Le parc technologique de Portes des Alpes - Parcs
urbains actifs
• Le parc de la Feyssine - Trame périurbaine - nature
urbaine
• Le Plan Bleu de Miribel Jonage - Trame périurbaine corridors
• Le parc des îles de Drocourt - Friches industrielles parc machine espace pollué
• La plage Bleue - Friches industrielles - parc machine
sablière
• La corniche des forts - Friches industrielles - parc
machine carrière
• Le parc du vallon - Parc machine bassin de rétention
• Vallée de Seine - Continuité urbaine parc urbain
• Tramway T4 - Continuité urbaine ligne verte
• Hypercentre de Marseille - Continuité urbaine espace
public dense
• Jardin Dumond et Alexis Jordan - Jardin nature urbaine
• Clos Carret et Montréal - Jardins d’artistes
Guerric PERE
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L’entrepôt des Douanes à Lyon- Architecte : Jean-Michel WILMOTTE
Artiste : Krijn de KONING - Photographe : Nicolas ROBIN

Krijn de KONING, jouant avec l'état des lieux, a travaillé sur les angles
Nord/Ouest et Sud/Est du bâtiment. Son travail in situ prélève dans le
réel qui l'environne des éléments du cadre architectural et naturel ainsi
que les traces et marques d'activités.

« Les artistes savent faire le passage
entre utopie individuelle et utopie collective,
entre imaginaire et rationalité »
Georges VERNEY-CARRON
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Art et sens

Georges VERNEYCARRON

Fondateur et dirigeant du
Groupe 45, d'Art et Entreprise,
et de la Galerie Georges VerneyCarron ; fondateur et
administrateur de l'Institut d'Art
Contemporain de Lyon

Engagé, enthousiaste et
passionné, il fonde le premier
groupe de communication indépendant à Lyon en 1971.
Attentif aux évolutions du monde comme à celles de son
environnement immédiat, il crée, en 1984, Art
Entreprise, structure originale de médiation artistique
entre les créateurs, l’entreprise et la cité.
Il anime également une galerie d’art contemporain située
au siège du Groupe 45.
Homme de passerelles et de transversalité, il insuffle aux
actions de Communiquez leur caractère unique,
singulier : celui de la communication traversée par la
sensibilité et l’esthétique.
Médiateur entre des mondes qui se rencontrent trop
peu : le monde des collectivités et celui des créateurs,
qu’ils soient artistes, architectes, designers, paysagistes,
graphistes, Georges Verney-Carron est à l’origine de ces
implantations réussies. Il conseille entreprises et
collectivités en matière de culture et communication et
réalise le montage de projets à valeur culturelle ajoutée.
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MANIFESTE DES ARTISTES POUR FAIRE LA VILLE
Initiateurs : François Barré, Bruno Macé plasticiens et
Georges Verney-Carron
Ne plus savoir créer un espace de partage, ne plus
comprendre que le vide des espaces publics tient et fait
la ville et son urbanité autant que le plein de ses
bâtiments, c’est oublier que le cœur et le sens de la cité,
son identité et son hospitalité naissent et vivent là, dans
ce qui appartient à tous.
Résultat improbable d’une rencontre hasardeuse de
l’économie, de la technologie, de la technocratie et de la
politique, le destin de la ville n’est plus le récit d’un
vouloir vivre ensemble.
La possession privée se substitue à l’appartenance
publique et les espaces publics, transformés en non-lieu,
disparaissent de nos villes.
Il faut retrouver le sens commun d’un projet où se
reconnaître. Si les architectes et les urbanistes tentent de
répondre à la demande et à la commande, ils expriment
rarement ce qui aujourd’hui fait défaut, le lien et le lieu.
Aucun talent, aucune compétence ne peuvent être
répudiés pour relever ce défi.
Pour retrouver dans nos villes un sens et des espaces où
nous rencontrer, il faut que les artistes y aient droit de
Cité. Redonnons une place aux artistes.
Les artistes plasticiens ne sont que rarement sollicités
pour participer en amont aux opérations d’urbanisme.
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Ceux d’entre eux qui travaillent in situ savent pourtant,
mieux que d’autres, faire le passage entre utopie
individuelle et utopie collective, imaginaire et rationalité.
Mis en tutelle et placé en la position de l’accessoiriste
chargé de l’ornement, du supplément d’âme patenté
(1 %), ou de l’ordonnance des célébrations nationales et
locales, l’artiste ne dispose pas d’une responsabilité de
créateur.
L’usage fait qu’il n’est jamais celui qui conduit mais
toujours, ou presque, celui que l’on mène.
Puisque les textes le permettent, oeuvrons pour qu’il n’en
soit plus ainsi et invitons les artistes à participer à la
conception des projets.
Que les maîtres d’ouvrage publics et privés comprennent
qu’il s’agit, là aussi, de construire la ville.
C’est à eux de favoriser l’intégration des artistes
plasticiens au sein des équipes de maîtrise d’ouvrage
urbaines, pour que, dès l’amont, ils puissent devenir de
véritables
acteurs,
maîtres
d’œuvre
artistiques,
intervenant in situ dans le nécessaire remodelage de nos
villes.
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La création architecturale, toujours un prototype, entre ” terre et soleil ”
Maison de la petite enfance à Dardilly 69 –
M.AVANZINI & R.DUC / J.RIVIERE & L.TRACOL - Architectes

« Chaque projet qui se réalise modèle, modifie, et
caractérise les lieux où il se trouve,
il nous apporte, nous transporte, ou nous
insupporte mais au regard de quelles
références… »
Jacques RIVIÈRE
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Exigences et création

Jacques RIVIÈRE
Architecte. d. p.l g. depuis
1981, il a mis au point des
méthodes d’analyse et
d’étude de paysage sur des
grands projets
d’infrastructure au Ministère
de l’Equipement (CETE de
LYON à l’Isle d’Abeau au sein
de la cellule Environnement).

Il a réalisé des projets
d’architecture bioclimatique
dans le domaine de l’habitat
au sein de la SCP
d’Architecture BEROUD.RIVIERE.TRACOL.
Il a collaboré aux enseignements de projet et de
paysage à l’école d’architecture de LYON de 87 à 91.
Consultant dans un cabinet de management
(Form’action), il crée des formations spécifiques, liées à
la perception, dans son propre cabinet de 93 à 97.
La réalisation de projets d’équipement pour des
communes et communautés de communes,
jusqu’à ce jour, lui a permis d’apprécier le poids des
contraintes de tous ordres dans l’acte de construire et
d’aménager.
Enfin, toujours passionné par les questions de perception
il centre ses projets sur l‘habitat intermédiaire écologique
dans une recherche sur les solutions à la densification
aujourd’hui incontournable.
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Chaque projet qui se réalise modèle, modifie et
caractérise les lieux où il se trouve. Il nous apporte,
nous transporte ou nous insupporte. Oui mais en regard
de quelles références ? C’est la construction et l’évolution
de ces références que nous interrogerons pour approcher
le travail actuel et futur des intervenants dans le cadre
de vie.
La question est culturelle et réside tout entière dans le
champs de la représentation….
De l’abondance et du manque.
Des phénomènes physiques et économiques
Les sociétés occidentales vivent encore et malgré tout
une période d’abondance sur de nombreux plans ; les
matières, les techniques, les connaissances, les produits,
les investissements, les financements…
Un certain nombre de ces plans évoluent et, comme pour
la planète tout entière, il y a urgence à lutter contre
certains phénomènes de pollution et de dégradation du
milieu naturel et artificiel (les villes en particulier).
Des attitudes individuelles et collectives, de l’ignorance à
la citoyenneté.
Le milieu humain subit lui, dans les villes notamment, des
effets de recentrage de l’intérêt et de la motivation
envers les activités sociales et personnelles. Les effets
négatifs apparaissent dans la motivation au travail et aux
études. Les effets positifs se concentrent sur les activités
à dominante consumériste mais aussi citoyenne, d’autant
qu’elles comportent des dimensions culturelles et
environnementales.
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Pour les concepteurs au sens large, cette situation est
exceptionnelle historiquement en termes d’ouverture et
d’évolution.

De la contradiction interne au travail du concepteur
Les architectes avec les autres intervenants sont
confrontés à des problématiques complexes en regard
des besoins, exigences et volontés exprimés et plus
particulièrement en tant que praticien apportant des
réponses « construites ».
Quand une réalisation s’avère satisfaisante (dans sa
fonction, son usage, son image, sa perception) et ce
dans la durée, elle est le résultat adapté à de nombreux
facteurs
(programme,
contraintes
économiques,
réglementaires,
administratives, juridiques
et
environnementales). Il n’est pas rare dans ce cas qu’elle
soit aussi l’exemple d’une nouveauté, d’une création
visible par tous.
Ainsi s’exprime le centre d’une contradiction d’une
grande richesse, propre à la conception architecturale et
urbaine, d’être à la fois le résultat d’une création (libre)
et d’un processus de résolution de problème : complexe
et à l’échelle sociale (ce qui la distingue de la création
artistique pure).
La complexité qui sollicite les concepteurs se définit
principalement par les exigences initiales de la demande.
La question importante peut être « qui » exige ? La
puissance publique, les consommateurs, les promoteurs
et investisseurs et « qu’est-il exigé » ? Il est difficile de
répondre car tout est dans tout, oui mais pas au même
titre. La distinction des situations est alors essentielle en
regard des enjeux.
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De la contradiction externe au travail du concepteur
Notre attention peut être attirée par une autre
contradiction que vit, cette fois-ci, l’ensemble des
citoyens. À savoir que le besoin, d’efficience économique
et environnementale, actuel et futur renvoie de façon
incontournable à la mutualisation des espaces, des
fonctions et des services, le tout associé à une
densification des constructions.
Or, les conditions de mise sur le marché des
constructions par l’initiative privée suivent leurs propres
exigences qui ne recouvrent que partiellement celles des
citoyens. Cette contradiction stimule le concepteur pour
agir en toute connaissance de cause, l’authenticité de sa
démarche renforçant éventuellement l’ouverture et la
prise de risque du maître d’ouvrage car aucun
aménagement n’est neutre.
De la « Nouveauté » mot utilisé par humilité …
Les formes nouvelles, résultat de la combinatoire entre
les forces du marché et les exigences des politiques
publiques, n’atteindront le niveau de résultat attendu
qu’avec la mise en œuvre de plusieurs conditions issues
de la connaissance de la société elle-même.
Il s’agit d’exprimer là un état de fait paradoxal, lié au
savoir et à sa diffusion.
La disposition des savoirs techniques et scientifiques n’a
jamais été aussi grande et, dans le même temps, les
praticiens ne se sont jamais trouvés aussi démunis de
connaissances construites sur les phénomènes en jeu
dans la perception, l’utilisation, voire la gestion sociale
des espaces publics et même privés.
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Une “ nouveauté vraiment nouvelle“ sur quoi se fonde-telle ?
La « média sphère » grâce à laquelle les savoirs se
diffusent, remplace dans le même temps la construction
des savoirs. Ainsi sont désignées en creux les études
permettant de connaître :
« Les causes et les mécanismes actifs dans les processus
sociaux », la « matière de base » en référence pour
l’action du concepteur.
Cette matière indispensable aux concepteurs a la double
caractéristique de l’urgence et du besoin de temps pour
exister.
Son existence permet d’éviter la présentation de
solutions spatiales anciennes, sous des formes originales
et nouvelles dans l’aspect.
Avec cette matière, les concepteurs peuvent travailler sur
des faits et phénomènes identifiés (perceptifs et sociaux)
qui sont par nature différents des « Tendances » qui
contiennent elles par définition leur propre mort pour
êtres remplacés.
On touche là, à la propriété du cadre de vie de n’être pas
un produit.
La nouveauté qui rentrera dans le réel pour s’y
reproduire sera celle perçue comme acceptable par les
modèles culturels
À ce titre le cadre de vie et le paysage qui en résulte,
expriment le combinatoire complexe du site et du
prototype architectural (chaque projet est unique dans
un site donné) et les « modèles culturels » actifs dans la
société valoriseront ou non ce résultat. La caractéristique
de l’époque est la dimension de plus en plus malléable de
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ces modèles culturels, grâce aux capacités de diffusion
des médias écrits, audio visuels et numériques.
La nouveauté sera d’autant plus acceptable qu’elle sera
ressentie comme “ porteuse “ du “ futur bien être“ et ce,
par “ la preuve“ plutôt que par la persuasion publicitaire.
Les occasions peuvent alors être nombreuses d’accélérer
les évolutions par le caractère exemplaire des projets.
Ces évolutions ne prendront leur sens qu’au travers de la
construction d’une problématique claire et énoncée à
chaque projet.
De nombreuses communes et communautés de
communes pratiquent cette construction. (cf. le travail de
Cap’Com pour la mise en commun www.cap-com.org).
En synthèse
Nous avons besoin que les changements s’accélèrent
tant sur le plan des comportements individuels que sur le
plan des structures.
S’adresser à l’intelligence des citoyens
Il y a lieu d’élargir notre considération envers l’individucitoyen pour qu’il comprenne, accepte, participe au
changement. Les réponses architecturales peuvent le
considérer comme un consommateur mais aussi comme
un usager libre de l’espace public et, dans cette liberté,
lui permettre par la richesse de ce qu’il perçoit de devenir
plus qu’un récepteur d’émotion, un éducateur de ses
proches.
Toujours plus intelligents à plusieurs … Se donner des
objectifs et des contraintes … En un mot un cahier des
charges …
Pour la demande issue des structures politiques et
sociales, son niveau d’exigence pourrait augmenter,
sollicitant les maîtres d’ouvrage, quels qu’ils soient,
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autant que les praticiens concepteurs dans le but de
gagner du temps au travers des expériences. « Nous »
pourrions ainsi :
. Travailler sur des faits établis.
. Expliquer les mécanismes en cause lors du projet
(travail complémentaire du concepteur)
. Soutenir la créativité comme une valeur en soi à la
source des évolutions mais en explicitant la part de
risque.
. Définir le degré de liberté dans l’usage marchand des
espaces et services.
. Développer la part nécessairement expérimentale des
projets publics en montrant leur part efficiente sur le plan
du coût et de la gestion dans la durée.
. Énoncer les qualités qui sont attendues sur les plans de
la richesse des perceptions proposées (formes, couleurs,
ambiances) et de la disponibilité de l’espace public.
Vitesse, richesse de la “ matière à vivre “, où réside le
manque ? Exigences… Expériences… Rime ou plutôt
résonance.
En conclusion,
La vitesse d’évolution dépendra de la richesse des
projets. La richesse des projets détermine à la fois « la
matière à vivre » et le véhicule pour cette évolution
comme une initiation incontournable. Elle est en cours et
le manque aujourd’hui réside dans le crédit temps et la
formulation des exigences. Ces exigences dessinent non
les formes à venir mais le schéma corporel des
expériences.
Jacques RIVIÈRE
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le banc image - Cécile Planchais design Edition CYRIA 2008
L'image : "le champ du Lin" a été réalisée dans le pays de Caux
juste avant la floraison du lin. Elle a été retravaillée et adaptée
spécifiquement pour cet objet.
Réalisation : Impression sur métal avec vernis de protection,
garantie 10 ans - banc inox. piétement apparent ou enterré,
longueur 2m (plus long que les bancs standards).

« Le projet est réussi quand l’objet s’intègre
d’évidence dans un lieu, dans le temps, on ne
le voit plus, il existe »
Cécile PLANCHAIS
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Typographie de l’espace

Cécile PLANCHAIS

Sculpteur et designer, spécialisée
en urbanisme et paysage depuis
1990.
Intervient comme designer
indépendant en conception de
produit et en équipes pluridisciplinaires dans le cadre de
projets d’aménagement,
d’urbanisme et de communication
urbaine.
Récompensée récemment pour
divers projets prospectifs liés au
développement durable :
“Villes humaines, design durable “ pour la Biennale
Internationale de Saint Etienne 2008,
Labels Via 2007 Paris, Milan, Observeur du design 2006.
Consultations et réalisations notamment pour la Ville de
Paris, la RATP, la Région Ile de France ... Réalise les
projets de revalorisation de villes balnéaires telles La
Baule et Fort Mahon et de Bases de Plein Air et de
Loisirs.
Auteur de nombreux mobiliers urbains édités et
implantés en France et en Europe.
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Le paysage se sophistique, s’urbanise, s’illumine. La
ville se « poétise » en créant l’illusion du naturel à la
place d’espaces verts trop maîtrisés.
Les sites naturels s'organisent et se protègent de la
fréquentation par des aménagements et des objets
spécifiques, dédiés aux visiteurs.
Les matériaux vieillissent, on admet qu'ils ne
soient plus inaltérables...
Le dialogue entre la ville et la nature, l'éphémère et
le durable se développe en réaction à l’uniformité.
La ville s’ouvre au paysage dans lequel elle s’est
installée et rend ses frontières moins hermétiques.
Nous développons ainsi depuis quelques années une
palette de propositions d’objets et d'aménagements,
encourageant et nourrissant ce dialogue qui produit luimême de nouvelles propositions.
À titre d’exemple : nous intéressons la ville en manque
de « nature », en ouvrant le regard des touristes vers
l’environnement naturel par la création d'objets et de
signes créés spécifiquement pour l'aménagement de sites
naturels. Nous développons la fréquentation de sites
désertés hors saison, en intégrant systématiquement la
question écologique aux études de conception. Nous
découvrons de nouvelles applications et optimisons les
process industriels et la durabilité des objets par une
strate supplémentaire d'études qui les enrichit.
Ces développements ne contribuent pas pour autant à la
multiplication d'objets consommables mais au contraire à
la qualité d'un parcours ou d'un aménagement
sur lequel on limite le nombre d'objets.
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Ils sont issus d'un process de création globale s'appuyant
sur les principes suivants :
- le beau au service de l'utile
- l'expression liée à l’usage et au lieu.
- l'aspect et la forme en fin de process de création
comme atout d'adaptation pour que l'objet soit fait pour
"ici et ailleurs", à chacun et à personne - ou à tous - dans
le cas de l'espace public.
Nous sommes cependant confrontés à de nouveaux
paradoxes :
- créer de plus en plus vite pour longtemps,
- utiliser des outils virtuels ou des matières de synthèse
ou d’imitation performantes, qui laissent penser que tout
est possible.
- retrouver la culture propre aux matières, la manière de
les assembler, transformer, entretenir, toucher, sentir…
Avec la liberté et la poésie propres à notre création, nous
essayons ainsi à travers les contraintes, les paradoxes et
les enjeux actuels de développer un imaginaire durable.
Le projet est réussi quand l’objet s’intègre d’évidence
dans un lieu, dans le temps, on ne le voit plus, il existe.
Le mobilier urbain agit comme une typographie de
l'espace, c'est un signe de vie, une ouverture sur
l'imaginaire.
Cécile PLANCHAIS
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Centre de traitement de déchets de Monthyon (77)
Photo Baptiste Belcourt

« C’est à l’aune de nos fantastiques capacités scientifiques et
technologiques qu’une éthique renouvelée semble
indispensable. Il devient impératif de passer d’une éthique
de la transformation systématique de tous niveaux
d’organisation du vivant, de la matière, et des milieux, pour
se construire une « technosphère » de substitution, à une
éthique de la protection d’une biosphère en péril ».
Cyrille HARPET
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Elégance industrielle

Cyrille HARPET

Philosophe et écologue
industriel
Professeur associé à l'INSA
de Lyon, rattaché au
département des Humanités,
enseignant chercheur en
"éthique et développement
durable" auprès des
ingénieurs; auteur d'une
thèse de doctorat 3e cycle
soutenue en 1997, "trilogie
du déchet : corps, ville, industrie"; philosophe et
anthropologue de formation, puis manager
environnement (INSA Lyon 1998, chargé de mission
environnement dans l'industrie, chargé d'études en
cabinet conseil-études Environnement (Economie et
humanisme, puis Girus environnement); chef de projet
'intelligence territoriale sur la vallée de la chimie",
approche d'écologie industrielle, Région Rhône-Alpes et
DRIRE Rhône-Alpes, étude portée par INSA Lyon (LGCIESTOICA), 2006-2008
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Éléments pour une éthique et une esthétique de
l’écologie industrielle et territoriale.
Sous les termes d’écologie industrielle et territoriale, nous
entendrons l’adoption d’un schéma d’organisation
d’activités humaines (industrie au sens large, couvrant
autant les secteurs agricoles que de production de
matériaux, de filières énergétiques, etc…) sur un
périmètre géographique défini (une zone d’activité, un
parc industriel, une agglomération urbaine dans lesquels
sont implantées les industries, où se développent des
activités de production de biens et de services, de
transformation et de distribution de produits). L’idée
majeure de l’écologie industrielle consiste à analyser et
orienter l’organisation des systèmes industriels en
s’appuyant sur l’analogie du fonctionnement des
écosystèmes naturels. En effet, considérant par principe
que les systèmes naturels ont atteint des niveaux
d’équilibre stable, au regard de l’évolution globale de la
planète, et que l’ensemble est structuré par des cycles
d’échanges avec des bilans matières et énergétiques
constants, les tenants de l’écologie industrielle inspirés
d’une lecture scientifique des milieux et des
organisations, promeuvent l’application de ces principes
pour les systèmes artificiels.
À ce titre, les principes énoncés généralement relèvent
de préoccupations environnementales, tels que ceux de
Suren Erkman dans son ouvrage décisif, « Vers une
écologie industrielle, comment mettre en pratique le
développement durable dans une société hyperindustrielle (éditions Charles Leopold Mayer, Paris, 1997,
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réédition en 2007), à savoir : Valoriser les déchets en
tant que ressources, boucler les échanges entre activités
pour réduire les pertes, rendre hermétiques les circuits
d’échanges pour les flux dissipatifs, dématérialiser les
activités et décarboniser les filières de production
énergétique pour réduire la contribution aux émissions de
gaz à effet de serre.
Au premier chef, ces principes orientent les acteurs et
décideurs vers des stratégies de gestion, de management
et d’organisation des activités telles que celles
expérimentées traditionnellement, à savoir par le recours
à de la Recherche et Développement sur les opportunités
présentées techniquement par des solutions de maîtrise
des émissions. La réduction de production de déchets, la
recherche de filières de valorisation et de recyclage
comptent parmi les démarches spontanées pour d’une
part appliquer des réglementations plus exigeantes sur
ce plan, d’autre part faire valoir un engagement
écologique auprès des clients.
L’écologie industrielle peut donc être présentée comme
une somme d’opportunités à saisir, sur le plan
économique lorsque les investissements réalisés sont
récompensés par des retours sur investissements
significatifs (par exemple, sur la plateforme portuaire
industrielle de Kalundborg au Danemark, les entreprises
engagées dans une démarche d’écologie industrielle ont
pu effectuer des économies de 15 millions de dollars au
total sur 5 ans), sur le plan écologique avec une maîtrise
ou réduction des impacts en termes d’émissions
polluantes et en termes de prélèvement dans des
ressources (eau par exemple), sur le plan enfin de la
gouvernance locale entre acteurs. Les collectivités locales
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ou organismes publics peuvent avec efficacité mobiliser
les acteurs économiques peu enclins à des actions
collectives pour les inscrire dans des schémas
d’organisation de type « mutualisation de services »,
« fournitures d’utilités » (vapeur, électricité, gaz, etc…).
La plupart des travaux en écologie industrielle font
mention des opportunités et contraintes rencontrées par
ces réseaux fonctionnels où circulent des matières et des
matériaux, des flux d’énergie et de l’information.
Mais peut-on parler d’une éthique spécifique à l’écologie
industrielle ? Les acteurs sont-ils porteurs de principes et
de choix relevant d’une éthique particulière et laquelle ?
Par ailleurs, la vision d’un territoire et des activités
présentes suppose-t-elle avec l’écologie industrielle une
esthétique particulière ? C’est à ces deux niveaux
d’analyse que nous allons tenter d’apporter ici quelques
réponses.
L’écologie industrielle porte déjà deux présupposés quant
à ses énoncés fondamentaux : les activités humaines,
notamment industrielles, exercent des pressions
écologiques grandissantes, par la production d’émissions
polluantes et d’emprises sur des ressources rares, fossiles
et essentielles (l’eau par exemple) et donc contribuent à
des perturbations des écosystèmes de la planète sans en
intégrer les risques dans la vision globale des activités. Le
second point est celui d’une vision de la nature dont le
cadre théorique est celui d’auteurs tels que Howard
Odum, James Lovelock pour lesquels l’évolution des
écosystèmes tend vers un niveau d’équilibre dynamique,
nommé climax, ou état final d’une succession écologique.
Le questionnement épistémologique sous-jacent est bien
celui de cette vision de l’évolution des systèmes naturels
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dans lesquels l’homme tiendrait une place prépondérante
comme principal acteur et auteur de multiples
dérégulations et donc de perturbations des équilibres
fondamentaux. Faut-il s’accorder à penser les
écosystèmes en termes de régulations tendant vers un
état d’équilibre stable ou dynamique ? Et l’homme pris
dans cette évolution, au même titre que tout autre
organisme, en devient-il un régulateur dynamique à
même d’en influer les tendances vers un nouvel équilibre
dont il sera le principal bénéficiaire ? ou faut-il y voir au
contraire un organisme au même titre que tout autre
mais risquant de briser des chaînes de régulations
systémiques dont il pourrait être l’une des victimes ? En
d’autres termes, la place de l’homme au sein de la
biosphère est-elle à ce point dissociée des chaînes de
régulations globales qu’il en compromet par ses activités
la tendance à un équilibre fondamental ? Son empreinte
écologique deviendrait alors « insoutenable » à terme.
Mais peut-il encore resté engagé dans un processus
compétitif
industriel
découplé
des
processus
écologiques ?
Là émerge un premier questionnement éthique quant au
niveau de responsabilité que peut et doit assumer
l’homme industrieux : car sans ignorer désormais les
échelles de régulation et d’impacts écologiques générés
par ses activités, s’agit-il de concevoir autrement les
interactions homme-nature ou de revoir le modèle
préétabli d’organisation de ses activités ? L’écologie
industrielle a pour mérite de réviser les vieux schémas
d’un progrès gagné par l’amplification et la
démultiplication des investigations et exploitations des
ressources pour satisfaire des intérêts économiques, en
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rupture avec l’économie globale des écosystèmes. Et
donc une nécessaire reconnaissance des limites
physiques et fonctionnelles des systèmes naturels est
une invite à d’autres modes de conception des activités
industrielles. Enfin, c’est à l’aune de nos fantastiques
capacités scientifiques et technologiques, qu’une éthique
renouvelée semble indispensable.
Peut-on
passer d’une éthique de la transformation
systématique de tous niveaux d’organisation du vivant
(génétique, moléculaire, organique, etc…), de la matière
(nanométrique, atomique), et des milieux (ressources,
matières
premières),
pour
se
construire
une
« technosphère » de substitution, à une éthique de la
protection d’une biosphère en péril ? Le second motif de
cette contribution est de s’interroger brièvement sur la
part esthétique que peut occuper une vision d’écologie
industrielle. Si l’esthétique porte sur les conditions et les
caractéristiques définissant l’apparence des choses au
sens du « beau », il semble a priori difficile d’interpeller
l’écologie industrielle au niveau des prescriptions
techniques de fonctionnement d’un système industriel
par analogie avec un écosystème naturel. Pourtant deux
niveaux de perception d’une esthétique d’une
organisation industrielle se dégagent en approfondissant
la réflexion : le premier niveau repose sur la vision d’un
« nouvel ordre » ou schéma d’organisation, ou plutôt
d’une vision première de l’évolution des activités
humaines. Si l’ordre « naturel » des choses revient
comme un cadre symbolique aussi fort, comme une
organisation anté-humaine non « souillée » ou perturbée
par l’homme au fil de l’histoire mouvementée de
l’humanité, l’analogie recherchée par les écologues
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industriels avec une nature équilibrée, complexe mais
structurée, tendant vers des seuils d’homéostasie selon
des cycles dynamiques d’évolution, alors une esthétique
de l’évolution des systèmes anthropiques peut s’y inscrire
légitimement. Cette vision esthétique signe là un « écocentrisme » où les lois de régulation de la nature doivent
être cantonnées aux cycles des matières et des flux et
non pas toucher la conduite des relations et des affaires
humaines. Le risque est en effet de faire d’une esthétique
du fonctionnement écologique une idéologie de
l’organisation des sociétés humaines.
Enfin, une esthétique sous-jacente à l’écologie
industrielle porte plus spécifiquement sur l’intégration
environnementale des structures. Le design industriel
requiert alors d’inscrire l’activité non seulement dans des
cycles d’échanges de flux (approche purement
gestionnaire), non seulement à une échelle de territoire
qui conserve des niveaux d’équilibre dans les
approvisionnements et fournitures de biens et services
sans grever les ressources locales, mais aussi par
l’architecture de l’infrastructure et l’éco-conception de
son implantation. Pour préparer une société postindustrielle, garante de l’intégration des activités
industrielles dans un écosystème autant local que global,
la dimension esthétique devient une composante des
nouvelles interactions attendues entre espaces de vie et
lieux de production.
La réflexion a été largement engagée avec l’intégration
écologique de l’habitat (concept de ville durable,
d’écoquartiers), à grands renforts de choix de matériaux
et de techniques dites alternatives pour des économies
de coûts et d’opportunités de marchés nouveaux.
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Il faudra sûrement patienter encore quelque temps avant
de concevoir les installations industrielles, historiquement
marquées du sceau de l’efficacité et du gigantisme, pour
voir apparaître l’usine du futur conçue comme un maillon
d’une chaîne trophique d’un écosystème industriel.
L’inventivité d’un William Mc Donough, architecte écoconcepteur américain, repose sur le principe de
l’organisation des cycles industriels par analogie avec les
cycles naturels, où chaque élément devient un
écosystème (une éco-usine), neutre pour son
environnement, produisant autant d’énergie qu’il n’en
consomme, conçu pour retourner à la terre ou être
recyclé.
C’est une voie de transition éco-technologique
intéressante dans la mesure où elle engage la conception
non seulement du monde industriel vers un stade plus
« mature » mais surtout dans la perception de l’homme
au sein des écosystèmes naturels.
Un premier pas vers une éthique renouvelée de notre
vision de la biosphère ?
Cyrille HARPET
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