
Les modifications du climat déjà à l’œuvre et qui tendent à 
perturber toujours plus les atmosphères et milieux qui constituent 
nos habitats – qu’ils soient gazeux ou matériels – dessinent un 
monde sans assurance et sans prédictibilité. Qui en effet pourrait 
aujourd’hui prédire les évolutions d’un environnement de plus 
en plus instable ?
 Faire ce constat douloureux, c’est reconnaître que 
l’aménagement, l’urbanisme et l’architecture – c’est-à-dire des 
enveloppes aux figures, ce qui dans un à-venir nous abritera et 
nous tiendra ensemble – sont frappés par une crise de l’action. 
Comment anticiper si l’on ne peut prévoir ? 
 Faire l’hypothèse d’une ville qui serait dessinée avant tout 
par ses possibles alliances et flux (plutôt que par un système 
d’objets distribué sur la surface inerte d’une « nature » asservie), 
c’est faire l’hypothèse d’une ville fondamentalement écologique : 
une ville qui « re-solidarise l’humanité à un monde qui, bien plus 
que de nous environner, nous co-constitue », une ville délinéée 
par ses relations et ses processus plutôt que par ses objets. 
 2100, Les nouvelles alliances de la métropole domestique vise à 
explorer ce qui pourrait constituer la métropole du vivant. Elle 
agglomère et associe les espèces ; elle tisse entre les objets et les 
fonctions des valorisations mutuelles ; elle tire avantageusement 
parti des échelles et temps multiples qui la façonnent ; elle 
s’efforce de produire partout les espaces du commun, les lieux 
de frictions inter-espèces, inter-fonctions, inter-scalaires.  
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La métropole du vivant Gaétan	Brunet,	Chloé	Valadié,	UR

« Je	vois	un	mélange	de	tout	ensemble:	 les	vivants,	 les	morts,	 les	
 animaux, les vaches sacrées… Des villes sans organisation apparente. 
C’est	une	vision	de	l’hospitalité	globale	que	j’aime	beaucoup.	Et	elles	
offrent une vision moins anthropocentrique où technologie et sacralité 
peuvent	cohabiter. »		  
	 Andrea	Branzi,	in	Frog no15,	2015

« On pourrait changer quelque chose si, pour la première 
fois, on était obligé de comprendre que la nature, ou 
ce qu’on appelait nature autrefois, est devenue une 
interlocutrice assise à notre table. […] Dans le nouveau 
“Parlement des choses”, nous devons, pour la première 
fois, prendre acte de ce que nous n’avons plus à faire avec 
une humanité faible. Or, cette faiblesse constituait, jusqu’à 
aujourd’hui, un axiome inébranlable de toute l’histoire des 
idées et de toute l’histoire de l’humanité. L’humanité se 
savait faible. Or, appartenir au genre des faibles donne 
des droits; alors, les humains avaient le droit des faibles 
et la nature était toujours conçue comme une force 
majestueuse qui sera toujours au-delà de notre portée. 
[…] Mais aujourd’hui, pour la première fois, nous devons 
concevoir une nature interlocutrice, c’est-à-dire quelque 
chose à quoi on peut faire un dommage d’une telle 
envergure qu’il faut essayer de deviner ce que la nature 
dirait si elle pouvait parler directement pour elle-même1. »

Le tissage d’un monde commun

La crise climatique enveloppe aujourd’hui nos quotidiens 
d’inquiétude ; les signaux sont là, exprimés avec force 
et parfois désenchantement par les scientifiques, les 
journaux et les bulletins météorologiques. Le rapport du 
GIEC d’octobre a apposé au flot des prévisions néfastes 
la sentence qui désormais colorera les choix politiques qui 
s’offriront à nous : « éviter l’ingérable, gérer l’inévitable2 ».

La crise nous invite à repenser notre manière d’être au monde. 
Ce faisant, elle nous enjoint à en renouveler les représentations 
et, pour reprendre la belle expression de Nelson Goodman, 
à inventer les nouvelles « manières de faire des mondes3 » 
aujourd’hui. 
 Ces nouvelles représentations doivent nous permettre de 
ré-interroger non seulement notre part « faible » – pour revenir 
sur les mots de Sloterdijk – dans le jeu des échanges entre 
anthroposphère et biosphère mais aussi à raccorder ce que le 
« grand partage4 » avait disjoint. Étape après étape, les hommes 
se sont détachés de leur environnement et ont voulu en faire un 
extérieur à dompter, à maîtriser. Nous savons aujourd’hui qu’il n’y 
a pas d’issue à un tel traitement des sols que nous habitons et des 
atmosphères que nous respirons. 
 La « Nature » effectivement ordonnancée par la modernité 
retrouve dans l’ordre climatique qui vient une légitimité et plus 
largement des modalités pour ressurgir dans les débats encore 
trop anthropocentrés de la construction des métropoles comme 
univers artificiels. Même si nous voulions lui fermer la porte, elle 
trouverait une manière de s’asseoir à la table à nos côtés. 
 Autant donc l’inviter et envisager avec ce nouvel acteur 
du projet métropolitain un régime d’alliances et un engagement 

réciproque de protection. Les mutations du climat représentent en 
effet l’occasion terrible et stimulante d’entrevoir, derrière le vieux 
partage, les possibles appariements et coalescences permettant de 
dresser les premières lignes d’un tissage du monde commun.
    

Nouvelles cartographies

Si la géographie « sert d’abord à faire la guerre5 », les cartographies 
contemporaines et l’information du monde peuvent éviter les 
anciens écueils belliqueux et nous aider à trouver les modes 
de désignation des choses et les catégorisations pour établir  
un monde plus commun et plus hospitalier. 

« Pour cela, il est nécessaire d’opérer un travail sur la 
langue et en finir avec les appropriations privatives des 
espaces, des lieux et du patrimoine commun opérés 
par le langage quotidien […]. Aussi, est-il nécessaire de 
produire une langue et un langage du monde commun, 
afin de s’affranchir de la version compartimentée dans 
laquelle nous évoluons. Avoir un mode de désignation 
des choses qui nous permet de faire véritablement monde 
commun6. »      

  
Dans une lecture contemporaine des territoires et de ses habitants, 
il n’y a plus lieu d’opérer de classements selon une symétrisation 
schématique et rassurante, il n’y a plus lieu d’opposer l’urbain au 
naturel, la métropole aux territoires, le centre à la périphérie. La 
population est très largement urbanisée (sinon par son domicile, 
du moins par sa culture urbaine7) ; l’ensemble des territoires 
est touché par les phénomènes métropolitains – émetteurs et 
destinataires d’une production de biens et de savoirs désormais 
mondialisés ; la co-dépendance de tous les territoires, des plus 
connectés aux plus reculés, s’est considérablement renforcée 
dans une logique d’échanges toujours plus rapides et plus 
efficients.      

Il n’y a plus lieu d’opposer toujours. Dans le spectre des 
modifications du climat et de la biosphère, chaque territoire 
– qu’il soit défini par une intensité maximale d’échanges et de 
décisions ou par une activité aux ressauts plus discrets – est 
concerné directement par les mutations de l’atmosphère, sujet 
aux mêmes chocs et incertitudes d’une climatologie de plus 
en plus ébranlée et imprévisible. Et si les pôles métropolitains 
semblent aujourd’hui pour la plupart épargnés par les effets les 
plus spectaculaires du changement climatique, ils concentreront 
demain une population toujours plus importante avec comme 
effet collatéral une recrudescence des territoires urbanisés et un 
effritement toujours plus prononcé de la condition urbaine8 – 
déjà fortement métamorphosée par les effets convergents de 
la mobilité individuelle, de la rationalisation, du capitalisme, 
de la modernité. De même, parce qu’elles sont elles-mêmes 
constituées par un ensemble de liens internes et externes vers 
un hinterland désormais globalisé, les métropoles seront demain 
affectées par les chocs qui toucheront n’importe quel point de la 
chaîne relationnelle.   
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En cela, elles représentent un cadre prospectif  toujours pertinent 
et paradoxalement stimulant. Elles permettent d’envisager 
simultanément les causes et les effets des modifications du climat. 
Et parce qu’elles constituent une réalité tangible mais aussi un 
concept en mutation permanente, les métropoles nous invitent à 
perpétuellement réévaluer nos regards et à les envisager à la fois 
comme cadres et comme mégaprojet9.  

Construire une société du vivant

Faire l’hypothèse d’une vision circulaire des territoires et de ceux 
qui les habitent représente un potentiel inédit pour penser un 
nouvel âge métropolitain. À la multiplicité des échanges et des 
flux (financiers et d’information) qui traversent aujourd’hui et en 
chaque instant les territoires métropolisés, la crise climatique nous 
invite à révéler et intensifier d’autres formes d’échanges et de 
co-valorisations. Elle nous exhorte à élargir le champ relationnel 
des métropoles et à faire de toute chose, être et production, 
les agents actifs d’une nouvelle politique relationnelle. Ainsi 
sont convoqués à la table du commun tous les états de matière 
– solide, liquide et gazeux – qui co-constituent notre monde : 
les êtres humains, la faune, la flore, les objets, les architectures 
et autres habitacles quels que soient leurs habitants (trains et 
terriers) ; les fluides, les échanges, les télécommunications, les 
réseaux, l’eau ; les atmosphères et les vents enfin. 
 Cet élargissement de la chose politique représente le 
défi de notre temps. 2100 est donc une balise, l’horizon de 
notre siècle, celui qui verra probablement s’établir une manière 
renouvelée d’agir dans et avec notre environnement. 

« Faire société humaine, et plus largement construire une 
société du vivant est le défi de notre époque. Édifier une 
société qui reconnaît tous ses membres en élargissant le 
spectre de ceux qui appartiennent à la communauté aux 
étrangers, aux espèces animales et végétales, aux ancêtres 
disparus, à la Terre-Mère, à ceux qui ne sont pas encore là. 
Cette notion élargie de la société nécessite de repenser les 
figures du semblable, mais aussi les questions de l’altérité 
et de l’appartenance. Elle appelle à un élargissement du 
politique et a pour corollaire de repenser notre manière 
d’habiter ce monde10. »  

S’épanouir dans l’atmosphère qui vient   

La ville contemporaine, et en particulier les territoires qui se sont 
le plus développés depuis l’avènement de la modernité, de la 
rationalisation et de la mobilité individuelle, s’est constituée par 
zones, fragments et infrastructures. 
 Chaque système semble y fonctionner de manière 
indépendante, selon une logique propre, aveugle aux échelles 
extérieures à sa conception et son fonctionnement, sourd aux 
logiques de ses voisins. Il en résulte aujourd’hui une urbanité 
fragmentaire, des territoires composites présentant dans leurs 
assemblages fortuits des reliquats pour négocier les voisinages 
non désirés et les incompatibilités d’une ville hyperspécialisée. 

Si la forme « urbaine » de la ville dense a dans son histoire été 
en capacité de faire face à toutes les crises, la crise climatique 
et généralisée vers laquelle nous nous engageons pourrait très 
vraisemblablement faire vaciller ses vieux équilibres. D’un autre 
côté, la cacophonie et le développement opportuniste de la 
périphérie des grandes métropoles – s’il ne s’est pas structuré 
selon les principes d’un développement durable et résilient – 

représente très probablement la « matière  » métropolitaine la plus 
capable de résister et de s’épanouir dans les enjeux nouveaux 
posés par la crise qui vient. 
 Encore faudrait-il retourner les principes de résilience11 
vers là où les dommages ont été les plus considérables, vers ce 
que nos prédécesseurs pointaient du doigt comme « nature ».

Surface prospective – micro-histoires  

La surface sur laquelle prennent place les micro-histoires est à 
l’image de la ville d’aujourd’hui, une « surface en transformation 
continue12 », mue par des spatialités et des processus. 
Soit une surface prospective, prompte à recevoir des vieilles 
images et de nouvelles perspectives. Elle ne représente pas un 
territoire spécifique et ne prétend pas figurer un plan articulé de 
ce que pourrait être la ville idéale face à l’imprédictibilité d’un 
climat désorienté. 
 La distribution des objets, des relations et des récits sur 
cette surface offre des séquences de concordances et d’harmonie 
mais aussi de dissonances. Il ne s’agit pas d’un dispositif  
unilatéral. Il s’apprécie probablement plus dans la polyphonie 
des micro-histoires qui la composent que dans le mégaprojet 
qui pourrait sembler s’y dessiner. Cette surface prospective est 
fabriquée par des objets en relation, par des êtres et des choses 
qui l’habitent, l’informent de leurs échanges, la caractérisent  
de leurs pérégrinations. 

Soit une surface prospective, à observer comme une table de 
montage. Elle présente, dans le voisinage d’agencements de 
micro-histoires et situations concrètes, une multitude de récits 
d’imbrications et de cohabitations.
 La somme de ces scénarios tend à dessiner ce que pourrait 
être l’image d’une société métropolitaine du vivant.
 Leur assemblage procède par montage (sélectif  et partial 
comme tout récit), par opportunisme (des échanges vertueux se 
dessinent), parfois par accident. La surface qui les tient ensemble 
ne traduit pas un territoire proportionnel à la maquette et que 
l’on pourrait reporter sur une situation réelle. Les interstices 
entre les édifices sont des espaces à géométrie variable, les lieux 
de toutes les relations, parfois proches, parfois lointaines.
  
Les micro-histoires qui prennent place sur la table sont inspirées 
d’initiatives contemporaines – qu’elles soient franciliennes ou 
internationales, très établies ou balbutiantes –, des méthodes, 
constructions ou procédés anciens et parfois perdus qui retrouvent 
aujourd’hui sinon une certaine actualité, du moins un potentiel de 
réactivation dans le spectre d’une métropole des alliances.

Alliances et alliés
	 Florian	Dupont Zefco

Stimulé par le défi environnemental, l’urbanisme devient une 
réponse collective sur la relation au monde. Elle nous invite à de 
nouvelles alliances entre des morceaux de territoires fragmentés 
que l’urgence environnementale relie inexorablement. La bonne 
nouvelle est que pour faire des alliances il faut des alliés, c’est 
donc un projet social.
 Dans la transition, la région capitale doit bouger plus vite 
que les autres tant par nécessité que par la responsabilité de son 
rôle moteur à des échelles plus vastes. Le cœur d’agglomération 
est perçu comme déclencheur de cette transition. 
 En effet la métropolisation se pense comme une 
réponse notamment climatique : plus économe en foncier, en 
trajets voiture, plus efficiente en gestion des ressources et en 
logistique… Cette part de vérité offre peu de réponses pour 
les territoires de contact avec l’hinterland proche ou lointain  
et néglige une part du territoire qui est autant le syndrome que 
la solution.

9.	Andrea	Branzi,	Les nouvelles de la métropole froide,	Paris,	
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 catastrophes,	Paris,	Le	Manuscrit,	2012,	Géraldine	Djament-Tran	et	Magali	
Reghezza-Zitt	définissent	la	résilience	comme	« la	capacité	d’un	système	
à	récupérer	après	une	forte	perturbation » 12.	Rem	Koolhaas,	
Junkspace,	Paris,	Payot,	2011	



Si toute l’urbanisation récente est un phénomène éminemment 
carboné, c’est dans les franges que l’intensité carbone est la plus 
forte. La mécanisation agricole a vidé le rural pendant que la 
voiture individuelle remplissait le périurbain qui accédait à des 
métropoles concentrant des emplois tertiaires. L’ensemble 
dépendant largement d’importations de plus en plus lointaines. 
Cette intensité carbone est d’autant plus forte que le territoire 
est éloigné du centre. Il en résulte un paradoxe où ceux qui ont 
le plus l’accès à la ressource naturelle sont les plus dépendants 
des ressources énergétiques lointaines et les plus vulnérables 
socialement. Ce paradoxe est un ressort évident de la transition 
écologique du territoire francilien.

Reprendre contact avec la nature francilienne

Composée à 50 % de surfaces dédiées à l’agriculture, l’Île-de-France 
est spatialement avant tout agricole. Puis viennent les espaces 
verts, 30 % de la surface régionale. La focale des développements 
urbains a tendance à éclipser la première nature de la région 
capitale. Cette prédominance surfacique interroge à la fois l’accès 
à la nature des habitants et la production alimentaire locale.
 Et si l’Île-de-France souhaitait se nourrir elle-même ? 
L’autonomie alimentaire est invraisemblable dans le cas du 
maintien du régime carné actuel. Elle devient néanmoins 
envisageable en théorie dans le cas d’un régime alimentaire 
strictement végétarien. L’exercice illustre bien la nécessaire 
alliance entre des comportements personnels et des dévelop-
pements collectifs. Il ne doit pourtant pas conduire à l’utopie 
des cités jardins qui dessinait un hinterland fini au service du 
centre mais plutôt à interroger le sens productif  de tel ou tel 
écosystème et l’efficience environnementale des différents 
modes d’approvisionnement.
 Ceci pose plutôt la question de la diversité de la 
production agricole alors que 89 % des surfaces agricoles sont 
allouées à la production de céréales et oléo-protéagineux (du blé 
essentiellement), des circuits économiques et logistiques.

Retrouver des usages et des modes 
de consommer la nature

Selon l’IAU, 1 Francilien sur 2 vit dans un espace carencé en 
espaces verts (moins de 10 m² par habitant). Alors qu’ils re-
couvrent 1/3 du territoire, c’est bien la question de l’accès, de la 
qualification et de l’appropriation qui est en jeu. 
 En cœur de métropole, la nature décor des villes se mue 
progressivement en nature appropriée et fournisseuse de services : 
fraîcheur, biodiversité, alimentation… Dans la couronne 
métropolitaine, cette renaturation constitue un changement 
plus structurel : il s’agit de repenser l’interface ville/nature et de 
dessiner un territoire mixte et hybride, moins anthropocentré et 
favorable à l’accueil d’une nature biodiverse vivante. 
 Dans un contexte d’étalement urbain qui est la règle depuis 
des décennies, l’interface urbanisation/agriculture est un objet  
de spéculation foncière. Dans une perspective de redéfinition  
des productions locales et de porosité entre cette nature 
(productive et parcourue) elle pourrait devenir un objet socio-
économique plus riche, moins capitalistique, plus circulaire  
dans ses flux. 

Réalimenter la campagne

Le bouclage territorial des flux organiques devient une urgence 
autant en ville qui doit gérer ses biodéchets que dans la campagne 
qui doit réduire ses intrants. Les 3,53 millions de tonnes 
d’ordures ménagères franciliennes comportent 900 000 tonnes 
de biodéchets. 
 Il devient nécessaire d’organiser le retour de cette 
matière organique dans les champs. Les pistes sont multiples : 
compostage centralisé, collectif  et individuel, méthanisation, 
récupération de l’urine, nourriture animale (avec une capacité 
d’ingestion de 150 kg/an, la poule est une bonne candidate)…   

Nouvelles alliances avec le vivant

Mieux manger, comprendre et parcourir le paysage devient une 
résolution urbaine de la crise du climat et de la biodiversité. Cette 
posture offre une réponse allant de l’impact environnemental de 
notre alimentation à la réduction des besoins de déplacements 
pour les loisirs.
 Paradoxalement, la perte de sens vient sans doute du 
manque d’exploitation de l’environnement. Tirer parti de la 
nature qui nous entoure d’une manière soutenable dans le temps 
et partagée dans les finalités implique de s’y intéresser et donc 
d’en tirer quelques fruits. Cette perspective est sans doute une 
réponse à des injonctions paradoxales sur la biodiversité : le 
renouvellement urbain sur des friches bloqué par la protection 
d’espèces alors que la dynamique du milieu ne garantit pas leur 
pérennité ou le maintien de mesures agro-environnementales 
palliatives qui peinent à interroger le modèle dominant.
 Dans cette perspective, l’activité humaine doit devenir 
l’alliée de cette nature renouvelée. Les alliances improbables 
deviennent les moteurs de la transition. Les carrières deviennent 
des lieux de biodiversité et de loisirs de demain à un moment où 
la construction en pierre revient sur le devant de la scène (l’Île-de- 
France compte plus de 5 000 ha de carrières). Le recyclage de 
l’urine des villes comme fertilisant devient une perspective de 
réduction des importations et de protection des milieux naturels. 
Les moutons et les chèvres deviennent les nouveaux modes 
d’entretien de certains espaces verts. Les poules et les cochons 
pourraient devenir une partie de la solution de la gestion de nos 
biodéchets. Et la raison sanitaire de la sortie des animaux de la 
ville est aujourd’hui remise en cause devant le constat d’enfants 
devenus trop vulnérables aux pathogènes dans un environnement 
trop aseptisé. La ferme urbaine devient un objet d’éducation, de 
récréation voire de production qui apparaît partout ou presque. Etc.

Nouvelles alliances entre biorégions

Nos aliments parcourent en moyenne 660 km. Sachant que 70 % 
viennent de France et principalement des régions limitrophes 
ou proches, ce chiffre révèle sans doute un paradoxe entre des 
filières de relative proximité et des importations très grande 
distance disproportionnées. Deuxième paradoxe, les moyens 
carbonés sont plutôt des outils de proximité : la distance moyenne 
parcourue par un aliment en camion est de 121 km contre 405 km 
pour le train. Dans tous les cas le préacheminement et le post-
acheminement constituent un levier d’optimisation important. 
Avec 90 % des flux de marchandises transportés par camion 
en Île-de-France, la question d’une frugalité et d’une efficience 
logistique devient essentielle. 
 Allier les bons systèmes productifs avec les approvision-
nements logistiques efficients devient une réponse plus 
intéressante que le localisme à tout prix et esquisse des 
partenariats interrégionaux. À ce titre la région francilienne a 
un rôle d’entraînement pour la filière bois qui peut structurer 
largement des territoires éloignés des Alpes ou du Massif  central. 
Il en va de même pour nombre de produits très liés au socle 
naturel, au terroir, aux savoir-faire. 

Devenir alliés

Toutes ces synergies ne sont pas des modèles économiques 
spontanés. Il est plus facile de travailler avec un produit neuf  livré 
qu’avec les déchets, les contraintes, les rythmes des autres. Elles 
font changer les postures d’acteurs, elles nous obligent à s’allier 
dans la contrainte ou dans l’envie. Elles sont pourtant la clé de 
l’émergence de nouvelles filières, d’une économie du recyclage 
ou de toute décision structurelle nécessitant de l’adhésion.
 La construction avec le réemploi est conditionnée par des 
temps d’analyse, de démontage, de stockage, de préparation qui 
changent autant la conception que la construction. Avec 27 millions 
de tonnes de déchets de chantier dans la région, le process mérite cette 
attention. La fabrication de produits en terre crue à partir des terres 
excavées des travaux du Grand Paris Express illustre l’intelligence 



de ces opportunismes et de nouveaux positionnements d’acteurs. 
Celui-ci résulte de synergies entre acteurs publics, promoteurs, 
constructeurs, architectes, laboratoires…
 Les 26 500 GWh de chaleur fatale représentent 22 % 
de la demande en chaleur des secteurs résidentiels, tertiaires 
et industriels franciliens. Malgré l’incertitude de la ressource 
(principalement des data centers), trouver les synergies pour 
chauffer bâtiments, piscine ou même serre apparaît comme  
une évidence.
 Cette recherche d’alliés pour bouger se retrouve dans 
la moindre copropriété dont la rénovation est une clé majeure 
de la transition énergétique. Elle renvoie profondément à des 
manières d’être ensemble.
 Amener la nature à la table des négociations, considérer 
la part de bénéfice collectif  dans nos décisions nous oblige à 
changer nos règles de mise en relation. Le rural et l’urbain, le 
proche et le lointain, le déchet et le produit… les oppositions 
sont remises en cause par des indicateurs environnementaux qui 
nous invitent à repenser nos relations aux autres en même temps 
que nos relations au monde.

La	métropole	par	le	paysage :	un	urbanisme	du	temps	long
Benoît Barnoud Clara	Loukkal Altitude	35

Sas de la métropole, la deuxième couronne parisienne est 
un territoire servant. Entre impératifs de développement 
et nécessaire planification, les marges franciliennes sont le 
théâtre de frictions et la résultante d’intérêts contradictoires. La 
construction de cet espace relève de la juxtaposition et échappe 
aux classifications. À la fois lieu habité, sol vivrier et espace de 
la logistique, il interroge sur les finalités des politiques urbaines 
comme sur la méthode de projet. Au moment où la construction 
du métro du Grand Paris va décupler l’attractivité de ces 
territoires, quelles stratégies mettre en œuvre pour préserver  
les qualités d’ouverture de ces espaces hybrides aux franges de 
la métropole ?

À l’échelle de l’agglomération parisienne, la question de la 
structuration de la ville par ses espaces ouverts n’est pas nouvelle. 
Le système de parcs en réseau initié par Haussmann et Alphand 
en est le premier jalon. En 1913, le projet d’extension de Paris 
porté par Louis Bonnier et Marcel Poëte peine à se concrétiser. 
Dans les années 1930, le travail de planification mené par 
Henri Prost et J. C. N. Forestier s’appuie sur le réseau magistral 
pour donner un cadre au développement urbain. Aujourd’hui, 
l’investissement massif  consenti par la puissance publique 
se traduit par la mise en œuvre du Grand Paris Express et de 
noyaux urbains très polarisés autour des gares. En regard de ces 
35 milliards, une stratégie opérationnelle peine à s’esquisser en 
matière d’espaces ouverts, de système de parcs ou de maillage 
écologique. Le coût et donc la dépendance vis-à-vis d’autres 
opérations capables de financer ces investissements sont les 
principaux obstacles à la mise en œuvre de ces projets. 

Le système d’alliances proposé vise donc à nouer des relations 
d’interdépendance et de réciprocité pour conforter et structurer 
ce paysage métropolitain. Il s’agit de mettre en place une tactique 
opportuniste qui s’appuie sur les mécanismes de fabrication — 
ou plus exactement de maintien — de ces espaces ouverts. Plus 
qu’un plan masse à l’échelle de la métropole indiquant là où les 
espaces ouverts devraient être, la stratégie des alliances identifie 
des situations potentielles de projet. Les nuisances acoustiques, la 
pollution, le risque d’inondation et les faisceaux d’infrastructure 
sont les freins les plus efficaces à l’imperméabilisation des sols. 
C’est donc mécaniquement sur les marges des aéroports, le long 
des autoroutes et des lignes haute tension, dans le lit inondable 
de la Seine et de ses affluents, dans les gravières et les carrières 
de gypse que le regard est porté. Ces espaces profitent d’un 
triple avantage décisif  : ils sont vacants de toute construction, ils 

coïncident avec un prix du foncier faible et ils sont linéaires donc 
structurants à l’échelle du territoire.

Si les contraintes économiques et techniques semblent d’abord 
primer dans le raisonnement, un inventaire approfondi de 
ces situations à l’échelle de l’Île-de-France fait ressurgir les 
permanences de la géographie. Le risque d’inondation dessine 
un grand parc inondable suivant le chevelu des cours d’eau et 
de leurs ripisylves. Les infrastructures routières et ferroviaires 
longent les vallées et s’infléchissent pour suivre les lignes de 
crête. De la même manière, l’exploitation des filons de gypse se 
déploie en chapelet suivant la géologie propre aux buttes témoins 
du quart nord-est de la métropole. La trilogie plateaux-coteaux-
vallées spécifique au bassin parisien émerge en creux de cet 
inventaire.

Penser la question du paysage nécessite de s’inscrire dans la 
perspective d’un temps long ; un temps plus long même que celui 
des projets urbains. 

– temps long de la construction d’un système de parc 
métropolitain qui progressivement agrège des espaces 
ouverts de différentes natures ;
– temps long des usages qui s’hybrident au fur et à mesure 
pour aller vers une plus grande polyvalence des espaces 
ouverts ;
– temps long biologique de l’amélioration de la qualité des 
sols, de l’air, de l’eau et des dynamiques végétales ;
– temps long économique enfin, qui s’appuie sur la 
production et l’exploitation des ressources naturelles de la 
métropole pour assurer la pérennité des espaces ouverts.

Pour	un	ménagement	des	relations
Marie	Cazaban-Mazerolles Julien	Claparède-Petitpierre

« L’être	qui	gagne	contre	son	environnement	se	détruit	 lui-même »	 
	 Gregory	Bateson,	Vers une écologie de l’esprit,	t. 2,	1972/1980

Écologie
Terme inventé par le naturaliste allemand Ernst Haeckel en 1866 
à partir du substantif  grec « oikos » (le foyer, la maison, ainsi que 
l’ensemble de ses habitants humains et autres qu’humains), pour 
désigner l’étude des organismes en tant qu’ils existent en relation 
avec leur environnement. 

Si cette définition – juste – est largement connue, elle dissimule 
pourtant dans la modestie de son énonciation ce qui fait de 
l’écologie une science profondément « subversive1 ». Car l’éco-
logie, qui révèle qu’aucun organisme n’existe de façon autonome 
mais n’est jamais que le produit toujours labile des échanges 
de matière, d’énergie et d’informations qu’il engage avec son 
environnement, révolutionne ce que nous appelions « être ». 
Contre les anciennes représentations qui peuplaient l’univers 
d’entités bien distinctes, séparées, closes sur elles-mêmes, 
persistant dans le temps et bien définies dans l’espace, l’écologie 
révèle un monde dans lequel tout être vivant n’est jamais qu’un 
nœud perméable et métastable, subordonné aux événements, aux 
flux, aux configurations qui le font, le transforment et le défont. 
 De là : 

– Une vision écologique du monde ne connaît pas 
d’« objets » et cède le primat ontologique aux relations et 
aux processus. 
– Une vision écologique de l’humain ne nous reconnaît 
aucun régime d’exceptionnalité et nous re-solidarise à  
un monde qui, bien plus que de nous environner, nous 
co-constitue.

1.	Paul	Shepard	et	David	McKinley,	The Subversive Science: Essays 
toward an Ecology of Man,	Boston,	Houghton	Mifflin	Company,	1969



Ancienne fable, situation inédite

Il était une fois deux frères, Épiméthée – celui qui réfléchit après 
coup – et Prométhée – celui qui anticipe –, deux Titans chargés, 
ni plus ni moins, d’aménager une nature organisée et équilibrée 
au sein de laquelle tous les vivants pourraient vivre en harmonie. 
L’histoire tourna court. Épiméthée oublia de doter les humains 
des outils nécessaires à leur survie ; Prométhée, pour réparer 
cette injustice, sema les germes d’une catastrophe : il donna aux 
humains la puissance technique sans la sagesse permettant d’en 
user avec adresse. 
 Épiméthée fut méprisé, Prométhée fut châtié. Faiblesse et 
force aveugle des hommes, grandeurs et misères des bâtisseurs : 
cette antique fable attire notre attention sur la précarité tragique 
de qui veut construire, prévoir et aménager. Si l’on se penche sur 
la révolution industrielle et la mondialisation du demi-millénaire 
qui nous précède, difficile de ne pas éprouver une certaine 
amertume : si seulement nous, les humains, avions compris plus 
tôt qu’il n’est pas de nature qu’on endigue, que l’on repousse 
aux confins extérieurs de la cité et de l’empire ; si seulement 
nous avions vu qu’il n’est pas de ressource que l’on exploite sans 
que notre monde ne s’épuise et ne vacille. Notre cartographie 
terrestre était fausse dans ses échelles et dans ses dynamismes. 
L’écologie de James Lovelock2 nous a permis de comprendre 
que la terre était une île vivante, un nid bruissant au milieu d’un 
univers noir et silencieux. Enfin nous découvrions qu’il n’est pas 
de limite qui ne soit une interface : notre peau, notre rétine, nos 
membranes pulmonaires absorbent, filtrent, émettent. Nous 
ne sommes pas en face d’une hypothétique nature sauvage et 
menaçante, nous sommes dans un écosystème global déployé en 
une multitude d’écosystèmes locaux.
 Nous le comprenons désormais, intellectuellement, et 
nous commençons à peine à le ressentir dans nos chairs. Le 
réchauffement climatique est en marche, la grande vague des 
extinctions est déjà bien entamée et si la catastrophe n’est pas 
encore certaine à l’échelle de toute vie planétaire, nous savons 
désormais qu’il y aura des drames. Les équilibres se déplacent 
de plus en plus vite et l’économie de la vie sur terre se cherche 
une nouvelle stabilité dynamique. Face à la découverte de 
notre appartenance cellulaire à ce grand organisme qui 
constitue le plasma de nos corps, nous sommes confrontés aux 
automutilations que nous nous sommes infligées et que nous 
continuons, dans un déni coupable, de nous administrer. Il ne 
s’agit pas d’une métaphore : les molécules toxiques et les métaux 
lourds sont dans nos airs, dans nos mers, dans nos poumons, 
dans nos cheveux, dans nos fibres musculaires, dans nos 
hématies. Notre première peau, la couche d’ozone, est atteinte 
d’un cancer qui menace nos secondes peaux, nos épidermes.

Nous découvrons, au gré d’une redéfinition des attributions selon 
une subjectivité élargie à la communauté planétaire – silhouette 
moins fictive que l’étroit poste des individualités éphémères, 
partielles et partiales dont il est si difficile de s’arracher –, que 
nous sommes malades et nous nous empoisonnons. 

De la cécité mécanique à l’intelligence écologique

À l’heure où l’épilogue programmé de l’ère du progrès auto-
proclamé de l’humanité s’annonce comme un long épisode de  
canicule polluée, l’exercice d’anticipation architecturale, 
urbanistique et paysagère peut apparaître dérisoire. Nous qui 
n’avions rien compris auparavant, nous qui anticipions sans 
savoir et prévoyions sans rien voir venir, ne devrions-nous pas 
nous abstenir, enfin ? Car, oui, la crise écologique est une crise  
de l’action et une crise de la pensée. Peut-être alors nous reste-t-
il à repenser nos idées mêmes d’aménagement, de planification  
et d’urbanisation. 

Dans un monde régi par les forces newtoniennes, il suffisait de 
construire un barrage suffisamment puissant pour retenir l’eau, 
un pilier suffisamment armé pour soutenir les bâtiments, en 
pensant toute habitation sous l’angle seul des rapports de forces. 
Mais l’ordre du mécanique est inscrit dans un ordre écologique 
plus vaste et surtout beaucoup plus imprévisible. Dans un monde 
où l’effet papillon est une éventualité réelle, où l’improbable 
est la norme, anticiper relève quasiment de l’absurde si nous 
l’entendons encore selon les termes des siècles précédents. À la fin 
du XVIIIe siècle, Laplace espérait encore ressaisir intégralement 
l’histoire de l’univers avec trois équations newtoniennes ; nous 
savons désormais qu’il est impossible aux ordinateurs les plus 
puissants de prévoir le temps qu’il fera dans deux semaines. Ainsi, 
le premier enseignement des nouveaux outils informatiques dont 
nous disposons est une leçon d’humilité. Nous avons compris 
qu’il est impossible de modéliser avec certitude l’évolution des 
systèmes complexes car l’importance relative des paramètres 
ne cesse de changer et chaque instant est un point d’inflexion 
potentiel, générateur d’une infinité de situations tout autant 
possibles que non anticipables. L’orgueil du mécanicien s’efface 
devant l’humilité de l’écologue. 
 Le second enseignement tiré de l’observation des 
agencements environnementaux prend alors tout son sens : 
la causalité de notre monde n’est pas linéaire mais circulaire. 
Partout les organismes et les alliances vitales se structurent 
selon une logique récursive. Loin d’être aveugle, le vivant corrige  
sans cesse ses adaptations en prenant des informations sur  
son milieu. Prévoir ce n’est pas, dans ce cas, faire des hypothèses 
sur le sens de l’histoire et la trajectoire du progrès. Prévoir 
devient plus modestement écouter, être attentif, précautionneux 
voire subtil. 
 D’une certaine façon, le progrès de l’humanité représenté 
par les siècles précédents était assez décevant, lui qui ne reposait 
que sur la reprise des mêmes vieilles recettes : le levier, la roue, le 
mur... Certes les grandes grues sont d’impressionnants leviers et 
les chenilles des bulldozers des roues capables de performances 
redoutables. Que dire encore des immenses barrages de béton 
qui noient des vallées entières et contiennent des milliers de 
tonnes d’eau ?
 Les mêmes rengaines néanmoins, et beaucoup de force, de 
résistance, de rigidité et de contraintes. Cela est inévitable certes, 
mais le monde ne se réduit pas à des impacts et des poussées, 
aussi puissantes soient-elles. Depuis le milieu du XXe siècle nous 
avons vu de « nouvelles technologies » apparaître, des sciences 
non de la puissance mais de l’information. Si l’on commence 
à mesurer de nos jours les périls politiques qu’elles peuvent 
engendrer, n’oublions pas aussi l’espoir qu’elles ont réveillé. 
Nous étions sourds et aveugles avec de grosses machines prêtes 
à en découdre avec cette masse amorphe et indocile de matière 
et de ressources que nous appelions « Nature ». Désormais nous 
voyons apparaître sur nos écrans écarquillés des phénomènes 
inédits, des alliances complexes, des réseaux de signes ténus, 
d’ajustements subtils entrelacés dans des équilibres fragiles.
 Grâce aux technologies de l’information nous pouvons 
désormais organiser un parlement des êtres et penser l’habitat 
humain sur le régime d’une co-installation suivant les lignes et 
les boucles de nos inscriptions dans des systèmes qui toujours 
nous dépassent, nous englobent et in fine nous possèdent. 
La légèreté des architectures, l’exposition des circuits, des 
attachements et des flux, l’invitation de la faune et de la flore – 
loin d’être un renoncement et un effacement de l’humain dans 
une logique de rétropédalage nostalgique – sont des redéfinitions 
d’une domesticité qui ne refoule ni son enracinement, ni ne 
dissimule ses effets. Loin de partir des êtres, des choses et des 
impositions du cadastre, loin d’opposer la ville et le paysage, cette 
architecture part des relations, des connexions et des entrelacs 
qui constituent le tissu vivant de notre monde. S’inscrire dans les 
logiques écosystémiques, ce n’est pas effacer l’humain, ce n’est 
pas décélérer pour s’arrêter, c’est au contraire dépasser l’ère des 
sciences mécaniques pour ouvrir celle, intellectuellement plus 
ambitieuse et pragmatiquement plus harmonieuse, d’un usage 
vertueux des sciences de l’information permettant l’écoute de 
nos partenaires non-humains et une meilleure compréhension 
de ce qu’habiter veut dire. 

2.	James	Lovelock,	Gaïa, a New Look at Life on Earth,	Oxford,	New	
York,	Oxford	University	Press,	1979



L’expérience de l’habitat 

Face à ce nouveau monde, l’architecture doit s’envisager dans 
un nouveau paradigme qui fait tomber les murs pour inviter 
le paysage – autrefois réduit au rang de papier peint inerte – à 
devenir présent et signifiant dans les espaces anthropisés. Il ne 
faut plus dès lors dissimuler les alliances mais les révéler afin de 
procéder à une conversion des regards et à une réadaptation de 
l’attention. L’architecture peut d’autant moins faire l’économie 
de ce questionnement que l’émergence de l’habitat fixe constitue 
un jalon historique matriciel de notre rapport à la « nature », non 
seulement du point de vue de nos pratiques mais aussi de celui de 
notre imaginaire. Durant ce qu’il est désormais convenu d’appeler 
« la révolution néolithique » en effet, l’humanité abandonna peu à 
peu le mode de vie nomade des chasseurs-cueilleurs pour former 
des communautés sédentaires d’éleveurs et d’agriculteurs. C’est 
alors que, selon la formule de Roderick Nash, « lines began to 
be drawn – on the land and in human minds3 ». Avec les premières 
maisons et avec les premiers villages, surgirent des frontières et 
des distinctions auparavant inexistantes : celle discriminant des 
espaces intérieurs et extérieurs, et celle opposant le domaine 
humain à une « nature » désormais tenue à distance. Aussi la 
révolution néolithique est-elle également l’avènement d’une 
disjonction destinée à informer durablement notre rapport au 
monde : « The newly acquired concept of  “house” irreversibly changed 
our views of  the world. [...] Moving inside the house meant that we began 
to conceive nature as that which lies outside and beyond the village, rather 
than something of  which we are an inextricable part4. » Selon l’écologue 
et philosophe américain Paul Shepard, le développement 
simultané de l’élevage et de l’agriculture encouragea en outre ces 
nouveaux sédentaires à se penser dans un rapport antagoniste 
avec un environnement requalifié comme sauvage et qu’il 
s’agissait désormais de contrôler et dominer5. Avec le mur, 
avec l’enclos et le village commence ainsi la grande marche 
vers l’anthropocentrisme – entendu comme une représentation 
du monde qui non seulement situe l’humain au centre, mais le 
distingue encore d’un univers non-humain sur lequel il affirme 
son pouvoir. Dans les mots de Nash à nouveau : « a haze of  
tempting ideas swirled up with the village smoke. It was possible to think of  
people as masters and owners, not just members, of  the life community6 ».
 Pour les architectes, les urbanistes, les paysagistes, l’un 
des enjeux actuels est sans doute aussi de réussir à défaire ce 
nouage initial – et d’infléchir différemment l’imaginaire de la 
construction, celui du village et a fortiori de la ville. S’il est vrai en 
effet que nos premières maisons et nos premières communautés 
architecturales ont participé à créer l’illusion de notre extériorité 
et hétérogénéité à un reste du monde commodément réifié sous 
le terme de « Nature », celles d’aujourd’hui et de demain ont sans 
doute la responsabilité – mais aussi le pouvoir – de corriger 
pareille erreur. 

Nous ne devons pas masquer nos intrications avec le territoire : 
les réserves d’eau, les espaces de retraitement des déchets, les 
canalisations et tous les circuits de transmission sont ici exposés, 
selon des lignes simples et claires, qui exhibent cette communauté 
politique élargie faite des humains, des animaux, des vivants, des 
vents, des pluies, des ultra-violets, des sols, des sous-sols, des 
roches, des cours d’eau et des océans, et de tous ces nouveaux 
actants – selon les termes de Bruno Latour – dont les voix ne 
doivent plus être ignorées. 
 L’enjeu est non seulement d’opérer, d’effectuer des 
jointures plutôt que des ségrégations, des interfaces perméables 
plutôt que des frontières étanches, des alliances plutôt que des 
assujettissements – mais encore de les rendre sensibles. 
 Parce que les cartes que nous habitons se décalquent 
aussi sur nos esprits, il importe que nos villes sachent mettre en 
scène non la séparation mais l’appartenance et l’intrication ; se 
donnant alors l’opportunité de déployer et nourrir un imaginaire 
plus juste, qui régulièrement nous rappelle que nous sommes et 
demeurons, en premier lieu et à la fin du compte, des vivants 
parmi les vivants.

De l’aménagement du territoire  
au ménagement des relations

La pensée occidentale informée par les modalités archaïques 
de l’habitation repose, depuis son origine platonicienne, sur la 
mythification d’une prétendue domination de l’homme sur le 
territoire. Pour Platon, il y avait d’un côté la Cité qui était le lieu 
d’une nature soumise à l’intellect ordonnateur de l’homme et la 
Chorâ qui était l’espace sauvage, brutal et désordonné repoussé 
hors de la Cité par des murailles épaisses. Cet ancien récit est 
typique d’un schéma d’opposition imposant la prolifération – 
comme un virus intellectuel – d’une lecture dualiste du rapport 
de l’homme à cet Autre qu’il faut éloigner : la « Nature ».
 Face à l’humain intelligent, il y avait la brute bestiale ; 
aux confins de la civilisation il y avait la forêt sauvage (car 
« sauvage » vient de selva qui signifie littéralement « forêt » en 
latin). Bref, nous avions disposé contre nous la faune et la 
flore. Le mot de « Nature » avait pour fonction de désigner cet 
espace rétif, étranger et menaçant qu’il fallait soit dominer soit 
tenir à distance. Ainsi, comme un éléphant dans un magasin de 
porcelaine, l’humain a cru autrefois qu’il devait imposer sa lourde 
empreinte sur une terre dont il ne comprenait rien. Dans sa folie 
il se croyait à la fois propriétaire et intendant de la planète.
 La biologie du XIXe nous a montré une autre réalité faite 
de corps organisés, de physiologies complexes, d’équilibres 
subtils et d’écosystèmes agencés. L’espace brut de l’antique 
« Nature » dénuée d’intellect, de beauté et de bonté s’est estompé 
pour laisser apparaître un monde vivant ciselé, autonome et 
interconnecté. Nous pensions avoir affaire à une pâte à modeler 
primitive à partir de laquelle, tels des dieux, nous devions créer le 
monde : il n’en est rien. C’est le sens intégral de l’action humaine 
qui doit être réévalué à l’aune de cette révolution scientifique. 

« Ménager plutôt qu’aménager » : telle est la proposition formulée 
par Marielle Macé dans Nos cabanes7. La torsion lexicale est 
subreptice, mais sa discrétion ne doit pas tromper sur l’ampleur 
de ce qu’elle met en jeu. Ici, l’élision d’une seule lettre bouleverse 
un mot d’ordre resté inquestionné depuis des millénaires et 
dessine un horizon nouveau dans lequel l’humain renonce à 
cet interventionnisme vertical, excessif  et aveugle qui n’était 
en réalité que la version hypertrophiée au point d’en devenir 
monstrueuse de ce que son action peut être. Dans la formule 
même d’« aménagement du territoire » résonne encore notre 
hybris ; le verbe « ménager » en assourdit les échos – et invite à des 
modes d’action plus humbles, faisant cas de ce qui est déjà là et 
se résolvant à en prendre soin. Ce que porte ce nouvel infinitif, 

3.	Roderick	Nash,	Wilderness and the American Mind, préface de la 
5e	édition,	New	Haven,	Yale	University	Press,	1967,	p. xx. Nous tradui-
sons	:	« des	lignes	commencèrent	à	se	dessiner	–	sur	le	sol	et	dans	l’es-
prit	humain ». 4. Giovanni Aloi, Art and Animals, Londres ??,	I.	B.	
Tauris,	2011,	p.	14-15.	Nous	traduisons	:	« Le	concept	tout	juste	acquis	de	
“maison”	 modifia	 irréversiblement	 notre	 vision	 du	 monde.	 [...]	
Emménager	à	l’intérieur	de	la	maison	nous	conduisit	à	percevoir	la	nature	
comme	ce	qui	s’étend	au-dehors,	par-delà	le	village,	et	non	plus	comme	
une	chose	dont	nous	faisons	inextricablement	partie. » 5.	Paul	
Shepard,	Nature	and	Madness,	Athens,	University	of	Georgia,	1982	et	
Coming	Home	to	the	Pleistocene,	Washington	D.C,	Island	Press,	1998

6.	Roderick	Nash,	op.	cit.	Nous	traduisons	:	« Tout	un	halo	d’idées	
séduisantes	s’éleva	dans	la	fumée	tourbillonnante	du	village.	L’on	pou-
vait désormais se croire maîtres et possesseurs, et non simples membres, 
de	la	communauté	du	vivant. » 7.	Marielle	Macé,	Nos cabanes,	Paris,	Verdier,	2019,	p.	17



plus modeste d’une lettre, est un faire qui se réinvente hors la 
célébration égocentrique de sa toute-puissance, qui inclut la 
retenue comme une de ses modalités positives – ménager c’est 
aussi ne pas épuiser, ne pas faire du mal – sans renoncer non plus 
à exister ou se manifester (ménager c’est encore agir, ça n’est pas 
se soustraire, se retirer, abandonner). 
 Et si l’on choisit de réformer les anciens phrasés – 
pariant sur le fait que la plus innocente des formules véhicule 
toujours une représentation du monde et partant, prédétermine 
nos façons d’y agir –, allons plus loin encore. Donnons à cet 
autre verbe un autre objet et explorons les possibles portés par 
cette nouvelle inflexion : ménageons les relations plutôt que le 
territoire. Pour en finir avec cette ontologie d’objets séparés 
et distincts que l’écologie a rendue caduque, pour se garder de 
réintroduire dans l’équation quelque chose comme une nature 
ou un environnement inerte, distant, une compilation d’objets 
« chauves8 » que nous pourrions manipuler de loin, affirmons que 
nous n’agissons jamais que sur des relations dont nous sommes 
bien souvent l’un des termes – et que ce sont ces relations qu’il 
s’agit de favoriser. Ménager les relations, c’est veiller à ce que le 
bien d’un pôle ne se paie pas du mal de l’autre, c’est chercher 
partout les bénéfices mutuels, c’est s’insérer subtilement dans le 
tissu du vivant pour y tresser des cercles vertueux.

Une vie plus abondante

Notre environnement va changer, mais comment ?Si l’inquiétude 
est légitime, la paralysie panique n’offre guère de perspectives. Au 
contraire, la réévaluation du statut, des capacités et du nombre 
des membres du monde nous invite à chercher de nouvelles 
alliances. L’idée de maraîchages urbains, l’intrication des espaces 
ouverts et fermés, l’invitation de la faune au sein de l’habitat 
urbain pourraient faire ressembler le projet à la ferme de pacotille 
de Marie-Antoinette. 
 Il ne s’agit pourtant pas de faire croire que l’on peut se 
passer d’une répartition spécialisée des territoires. Les villes ne 
sont pas des campagnes et l’on ne plantera pas de céréales sur les 
Champs-Élysées. Néanmoins, n’oublions pas que – au-delà d’une 
réduction des distances de circulation des denrées vers laquelle 
nous devons tendre, avec mesure et discernement bien sûr – les 
animaux et les plantes qui côtoient nos habitations participent 
de la dynamique des espaces. Pourquoi ne pas inviter les arbres 
qui absorbent le CO2 et dispensent une fraîche humidité quand 
la pollution atmosphérique et la chaleur menacent ?Pourquoi 
brûler les déchets organiques profitables aux sols, aux légumes, 
aux animaux qui les consomment ? Pourquoi imperméabiliser 
partout et sans discernement les sols en imposant ces croûtes de 
bitume mortes à l’épiderme terrestre ?
 Certes, là encore, les mesures doivent être fines, les co-
présences bien aménagées et les équilibres scrutés, mais si nous 
baissons déjà les bras face aux modalités plus complexes de 
l’agir auxquelles nous enjoint la situation écologique actuelle, 
si nous les discréditons en les taxant d’élucubrations de doux 
rêveurs, alors cette fois-ci nous aurons vraiment perdu. Si 
(a) ménager peut recouvrer du sens, c’est ainsi. En revanche, si 
un tel (a)ménagement a lieu, gageons que les espaces urbains 
pourront devenir des lieux dont la douceur de vivre ne sera pas le 
moindre attrait. En cela la redéfinition radicale de la diplomatie 
entre les humains et nos partenaires vivants peut constituer un 
schème puissant pour une réinvention des modalités du vivre-
ensemble de la communauté humaine. Imaginer des métiers 
– même les plus « modestes » – dont les objectifs sont utiles, 

nobles et dotés de sens ; penser des loisirs qui ne sont pas des 
agressions touristiques et des invasions tyranniques imposées 
aux environnements ; fluidifier les interactions dans des espaces 
où les mixités sont encouragées afin de redéfinir dans les 
pratiques les manières d’être d’une citoyenneté plus consciente, 
harmonieuse et signifiante. 
 L’horizon proposé est moins fait de renoncements 
ou de retours en arrière qu’il ne constitue un élargissement : 
« L’élargissement radical des formes de vie à considérer et des 
ententes à construire, voilà le point vif. […] C’est l’élargissement 
qu’il y a à habiter, c’est dans l’élargissement que l’on a à bâtir, sur 
cette carte non pas seulement étendue mais dilatée par l’attention 
portée à tous […]. 
 Élargir en effet ce n’est pas seulement agrandir, mais 
nouer, renouer : de quoi veux-tu t’entourer, à quoi te lier, dans 
quoi t’immerger9 ? » Si l’objectif  est bien de survivre à la crise 
environnementale globale, cette survie ne doit pas être imaginée 
sous les traits d’une existence post-apocalyptique réduite, 
amputée, mais au contraire d’une vie plus abondante, plus 
diverse, et plus intense d’être partagée. Une survie comprise, 
selon les mots d’Antonin Artaud, comme une vie « à un taux par-
dessus, à l’étiage de l’extrême dessus10 ».

8.	La	formule	est	de	Bruno	Latour	qui,	dans	Politiques de la nature. 
Comment faire entrer les sciences en démocratie,	Paris,	La	Découverte	et	
Syros,	1999,	réimpression	« La	Découverte / Poche »,	2004,	distingue	les	
anciens	objets	« chauves »	(p. 38),	sans	risques,	des	nouveaux	objets	
« chevelus »	dont	l’amiante	est	un	exemple,	et	qui	s’accrochent	à	nous,	
sont récalcitrants, ne se laissent pas passivement manipuler mais nous 
répondent.

9.	Marielle	 Macé,	 op. cit.,	 p. 77-78 10. Antonin Artaud, 
Œuvres,	Paris,	Gallimard,	2004,	p.	1314
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