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APE

De nos jours, il est impossible de dissocier l’Architecture des considérations 
environnementales et écologiques. En effet, la forte pollution liée au do-
maine de la construction, l’étalement urbain, l’imperméabilisation des sols 
ainsi que bien d’autres phénomènes font que la production de l’espace ur-
bain est aujourd’hui l’une des plus grandes menaces pour l’environnement. 
Les architectes et autres intervenants de ce processus de création doivent 
trouver de nouvelles façons de penser le bâtiment, la ville et l’urbanisme. 
C’est le cas de David Gissen.

ARCHITECTURAL
POLITICAL
ECOLOGY
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Après avoir décroché un Master en Philosophie et un Doctorat en Architec-
ture à l’University College de Londres. l’universitaire originaire de Virginie 
aux Etats-Unis exerce aujourd’hui à l’Académie des Beaux-Arts de Vienne. 
Par ailleurs, en tant qu’historien, théoricien et designer, ses travaux - sur 
l’histoire et la théorie en architecture, le paysagisme, l’environnement, et 
l’urbanisme - sont basés sur les périodes du 19e et du 20e siècle.

Il va écrire ses livres Manhattan Atmospheres (évoquant l’architecture 
comme lieu de production d’une nature urbaine et interrogeant l’inter-
vention du facteur humain sur le modelage de cette nature produite) ainsi 
que Subnature : Architecture’s other environments (traitant de la nature 
produite à travers des concepts architecturaux, mais aussi de sous-produits 
considérés comme indésirables tels que les eaux usées, les gaz d’échappe-
ment ou encore la fumée industrielle. Il parle aussi d’une architecture qui 
produit des choses qui finissent par la mettre elle-même en difficulté). Ces 
deux livres s’inscrivent dans le prolongement d’une pensée qu’il a mis en 
évidence dans l’un de ces premiers textes:  Architectural Political Ecology.

DAVID GISSEN 
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UN LIEU DE PRODUCTION 
DE NATURE

Architectural Political Ecology, extrait du recueil Design Ecologies : Essays on the Na-
ture of Design, traite du lien très fort entre la nature et la technologie, sous le prisme 
de la conception urbaine et architecturale. Nous comprenons le rôle de l’Homme dans 
l’élaboration de ce réseau complexe de transformations, influencé par une multitude de 
facteurs. L’auteur conçoit que l’Homme, dans un processus de création, peut considérer 
la Nature de manières radicalement différentes.

David Gissen, commence d’abord par déconstruire une idée commune que nous pou-
vons avoir de la Nature. La Nature comme une entité distincte de l’Architecture - car l’ar-
chitecture est une production artificielle - une Nature qui nous précède et que nous ex-
ploitons. Au contraire, il énonce l’idée que l’architecture puisse être considérée comme 
un lieu de production de Nature. Ainsi, il appuie le fait que la Nature soit belle et bien 
quelque chose que nous produisons, par opposition à quelque chose qui nous serait 
donnée.  Cette création de Nature se manifeste au sein même du bâtiment. Au travers 
des outils techniques, nous transformons de la matière naturelle brute (radiations so-
laire, forces convectives, humidité, vent) en une nouvelle matière (eau potable, chaleur, 
fraîcheur, tourbillon d’air). Le bâtiment crée alors de l’eau et de l’air, et sans aucun doute, 
ces éléments sont naturels. Il étaie alors en disant que le bâtiment ne serait pas seule-
ment un lieu de production de matière naturelle, comme l’eau et l’air, mais aussi un lieu 
de création de concepts naturels comme l’idée de confort, de performance ou même de 
santé. Cette redéfinition de la Nature comme élément qui premièrement ne serait pas 
séparée de l’urbanisme et qui serait produite par l’homme au travers des bâtiments, 
ouvre le champs à de nombreuses réflexions et analyses, il donne alors une nouvelle 
impulsion à la quête d’une architecture durable.

FIGURE 1   
 Ancienne condidération de la relation entre la Ville et la Nature

FIGURE 2   
 La ville comme lieu de  production de nature
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Cette association entre l’Homme et la Nature transcende le seul aspect technologique. 
La Nature est en tout point liée à l’Homme, cela s’explique tout simplement par le fait 
qu’elle puisse être affectée par l’Être humain n’importe où sur le globe, et parfois de fa-
çon immédiate et irréversible. Même la décision de laisser la nature à son compte serait 
une tentative de l’homme de protéger la Nature et constituerait une action humaine. On 
peut en déduire que la Nature dépend étroitement des économies, des politiques et de 
structures culturelles, car ces éléments vont affecter les hommes et diriger leur actions et 
modes de vie. On peut alors étendre au fait que la société produit de la nature.

Dans ce cadre, la notion d’Urban Political Ecology interroge les connexions entre la so-
ciété, la production de nature et l’environnement bâti, se tournant vers l’urbain dense, 
où des tensions sociales existent. Les architectes et théoriciens prennent l’exemple de 
l’aménagement de Paris au 18e siècle. En effet, nous pouvons y voir des aspirations 
techniques (tout-à-l’égout, canalisations, électricité), des aspirations sociales (espace de 
contrôle, préoccupations aériste et hygiéniste) et des aspirations économiques (opéra-
tions de valorisation foncière). Pourtant, plusieurs manifestations montrent que la socié-
té peut avoir des visions différentes sur ‘qui devrait produire quelle sorte de nature pour 
qui?’. Nous pouvons notamment prendre l’exemple des révoltes dans les rues de Paris 
au 19e et au 20e siècle.

À plus petite envergure, l’Architectural Political Ecology (APE) examine cette transforma-
tion de nature, à l’échelle du bâtiment, qui, comme une ville, est un lieu où la matière 
première naturelle est en constante transformation en éléments qui nous permettent de 
vivre, tout en impliquant l’aspect sociologique et sensible. L’eau qui par la technique de-
vient de l’eau potable et qui par la considérations sensible peut se rapporter au goût. Ou 
encore, les rayons lumineux qui par la technique et l’enveloppe peuvent être rapportés à 
une notion de luminosité et par la suite avec des considérations plus sensibles sont rap-
portés à des concepts tels que la transparence ou l’ouverture. Toutes ces questions sont 
de plus en plus prises en compte par les membres de la profession. Comment est-ce que 
la Nature (élément créée par la technique) peut devenir un instrument social? Comment 
est-ce que cet environnement naturel que nous créons peut impacter les hommes? Les 
personnages comme Luis Fernandez-Galiano et Michelle Murphy ont tenté de répondre 
à ces question. L’un en imaginant la chaleur comme élément de contrôle et l’autre vou-
lant comprendre le phénomène des bâtiments dis “malsains”, où les bâtiments tendent 

à être de plus en plus étanches à l’air extérieur et en conséquent favorise les contagions 
liés à des milliers de produits chimiques disséminés dans l’environnement et dans les 
matériaux de construction.

FIGURE 3   
 Les différents brassage effectué sur la matière naturelle brute
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Même si l’APE se concentre sur l’échelle du bâtiment, les architectes veulent aussi com-
prendre l’implication de la construction sur le territoire, une dimension nous échappant 
parfois. Conscients que la santé de l’Homme est indistincte de la santé de son envi-
ronnement, les architectes tentent de limiter les impacts sur cette nature donnée avec 
une architecture plus durable. Cette idée d’un système qui produit de manière inépui-
sable et qui permet d’améliorer et d’enrichir son environnement , fonctionne comme 
un écosystème. Ce texte nous permet d’instaurer de nouvelles relations entre le monde 
de la construction et son environnement, où l’Architecture peut aussi être considérée 
comme un écosystème. Pourquoi ne pas envisager l’architecture - la ville - comme un 
écosystème à part entière? Effectivement, la ville est un espace qui peut se comprendre 
à plusieurs échelles. Un espace qui s’étend, théâtre de constantes interactions entre des 
êtres vivants (humains, animaux, végétaux) et des milieux (bâtiment, rue, etc). Tous ces 
éléments persistent par un équilibre fragile, et si l’un d’entre eux venait à manquer, c’est 
tout le système qui pourrait s’effondrer.

Tous ces moyens mis en œuvre pour un cadre de vie sain a progressivement été rempla-
cé par une quête du confort. Dans une interview, Maria Kaika pointe du doigt les moyens 
technologiques utilisés pour aboutir à une meilleure qualité de l’air à Amsterdam. En 
effet, les circuits électriques utilisés trouvent leurs sources dans les mines de coltan au 
Congo, où les conditions de travail se rapprochent de l’esclavage. Ces opérations que 
l’Homme mène en utilisant la nature à son profit finiront par influencer non seulement 
cette même nature, mais aussi le cadre de vie de l’Homme. Nous ne voyons pas toujours 
les impacts directs de nos actions. Cela est compréhensible en considérant la notion 
d’échelle des écosystèmes, et d’interdépendance entre ces échelles. Une entité ou seu-
lement une partie de cette entité, constitue un écosystème qui est en constante interac-
tion avec les autres entités d’un écosystème, à une toute autre échelle.

FIGURE 4   
 Interdépendance des actions
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Le nuage montre que les éléments naturels et les 
éléments d’architecture qui, autrefois étaient dis-
ctints, se rejoignent pour ensemble instaurer  un 
nouevau cycle de création de milieu de vie. 

FIGURE 5   
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A

Nous nous demandons si comme David Gissen le pense, imaginer l’architecture comme 
lieu de production de nature, nous permettrait de régler les problèmes environnemen-
taux et aboutirait à une édification d’un monde respectant les écosystèmes? 

Effectivement, comme David Gissen le suggère, cela pourrait être une bonne démarche. 
Après tout, en simplifiant la situation, on constate qu’aujourd’hui nous distinguons 
l’architecture de la nature - on peut même aller plus loin en disant que l’on distingue 
l’Homme de la Nature. Ainsi nous faisons de la Nature un moyen, une ressource qui sert 
à développer nos civilisations et nos villes. Alors, on détruit de milieux naturels pour l’ex-
pansion de nos villes, on détruit des écosystèmes quand on construit des hôtels sur nos 
côtes, on détruit des forêts pour nous chauffer,  on sirote les entrailles de la terre pour 
ses huiles, on gratte les fonds de mer pour le sable de nos cher bétons. Mais aussi, pour 
notre confort cité plus tôt, parce que l’on veut construire des maisons toutes vitrées en 
plein coeur de la sibérie, nous continuons à puiser dans les ressources finies de la terre, 
jusqu’à même opter pour le nucléaire, énergie qui aura des effets néfastes. Nous com-
prenons bien pourquoi David Gissen veut changer notre façon de penser l’architecture.
Ainsi, cette idée d’architecture comme lieu de production de nature n’est pas complè-
tement dénuée de sens car comme la ville qui vient de plus en plus grignoter sur la 
nature, elle en recréerait  pour au moins chercher un équilibre. Alors, quelles sont les 
manifestations architecturales de cette idée? 
Le nombre de bâtiments suivant cette idéologie  ne cesse d’augmenter et cela touche 
toute la profession allant des “Starchitectes”, au petit praticien. Il n’est pas bien compli-
qué de trouver des exemples, regardons juste  les lauréats du concours Réinventons 
Paris, où les 25 projets “créent” presque tous de la Nature!

UNE SOLUTION 
ENVIRONNEMENTALE?
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Cependant, quand on regarde les projets plus précisément, on se rend alors compte que 
cette intention de mettre de la végétation dans le bâtiment n’a pas pour ambition de 
créer de la Nature mais plutôt pour des aspirations stylistiques ou encore pire, commer-
ciales. C’est ce que l’on appelle du “Green Washing”. Pour faire simple, on vient mettre 
du vert partout et comme cela on donne l’impression que l’on fait de l’écologique. Pour 
autant, en est encore très loin. 

Alors, si c’est exemples sont porteurs de l’idée d’architecture comme site de production 
de nature de David Gissen, alors cette considération est loin de permettre de répondre 
aux problèmes environnementaux touchant le monde de la construction.

Seulement, notre universitaire, lui, ne parlait pas d’un matérialisation littérale de la Na-
ture mais proposait plus d’envisager celle-ci dans son concept. La Nature comme un 
milieu de vie, comme un espace qui accueille la matière vivante et la matière inerte, 
comme théâtre des interactions entre les individus. 

Si tel est le cas, on se demanderait si cela changerait grand chose. Ainsi, il s’agirait juste  
d’une redéfinition du concept  d’Architecture mais il n’y a pas de changement de Nature. 
C’est comme quand une entreprise change de nom après un scandale, la même poli-
tique, le même fonctionnement, les mêmes produits mais une image différente. Donc 
nous n’aurions pas besoins de mettre des arbres partout parce que dans tous les cas 
l’architecture produirait de la nature. 

Analysons alors le projet de logement  de la Cité de la Muette de Beaudouin et Lods à 
Drancy. Une architecture qui crée de la Nature?  Pour Gissen, la réponse est incontesta-
blement oui, cela malgré le fait que cette architecture soit très consommatrice d’énergie. 
En béton préfabriqué ( ce qui signifie une cuisson de clinker à très haute température), 
de l’acheminement des éléments sur le site de construction ( que Gissen a appelé “site 
of the production of the Nature”) et la grande quantité d’énergie qui va être employée 
pour chauffer ces bâtiments, avec leur bon lot de ponts thermiques. 

Alors on se rend compte que dans cette quête d’une architecture écologique, l’objectif 
n’est pas tant de savoir si l’architecture créer de la Nature mais de savoir quelle Nature 
cette Architecture créée et surtout quelle Nature devrait-elle créer.  

FIGURE 6   
 Photomontage
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LES ALTERNATIVES

Aujourd’hui en architecture, nous avons tendance à imiter l’aspect esthétique et 
visuel de la Nature et non son fonctionnement. Comment arriver à une symbiose 
entre Nature et architecture, aboutissant à des constructions plus écologiques?

La Nature que l’architecture créé a pour mission de générer une Nature qui n’endom-
mage pas la Nature Ressource, mais aide plutôt à son développement  et à sa proliféra-
tion. Dans cette Nature nous comptons aussi bien les éléments inertes que les éléments 
vivants. Celle-ci doit maintenir l’intégrité de tous les êtres et leur donner de  bonnes 
conditions de vie. 
Pour l’être humain, il faut qu’elle assure son bon développement et ainsi lui procurer 
de bonnes conditions de vie ( eau saine, air sain et nourriture saine et en quantité suffi-
sante), mais aussi, il faut respecter sa valeur intrinsèque et ne pas le mettre en position 
de faiblesse par rapport à d’autres individus.
 

A contrario, il ne faudrait pas créer une Nature que nous qualifierons de  “menaçante” 
pour la nature ressource et qui mettrait  aussi bien en danger les éléments inertes que 
les éléments vivants et ne permettant pas aux organismes de proliférer. Aussi, elle met-
trait les espèces en danger en détruisant ou en détériorant leur habitat naturel et en 
compromettant leur moyens d’alimentation, car tout cela pourrait amener à des rivalités 
et des tensions entre les individus, ou même à l’extinction de certaines espèces. De nos 
jours, nous remarquons que la Nature que l’architecture/ la politique  créée s’apparente  
plus une nature destructive qu’à une nature productive. 
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LE BIOMIMETISME

La question du biomimétisme appliquée au domaine de l’architecture serait peut-être 
une porte vers un environnement plus durable. C’est une science qui étudie la nature en 
vue de l’imiter ou de s’en inspirer pour résoudre des problèmes humains.

 Une activité de conception architecturale bio-inspirée serait capable de répondre aux 
enjeux environnementaux actuels en imitant un écosystème naturel durable où les es-
pèces animales et végétales s’adaptent à leur environnement pour perdurer. L’objectif 
sur le long terme serait d’évoluer depuis un contrôle de la nature vers une participation 
durable avec cette nature. 

Cette science peut aider à la compréhension des relations entre les espèces et leur envi-
ronnement pour un écosystème stable et durable. Par exemple, les déchets générés par 
certains animaux et certaines plantes sont un apport pour d’autres. Un exemple de l’ap-
plication de cette compréhension se trouve au Danemark, à Kalundborg. La ville, voulant 
inscrire son activité industrielle de manière durable dans le temps tout en respectant la 
nature ressource, a aujourd’hui atteint une symbiose. 

En effet, les déchets des uns sont la matière première des autres, au sein d’une boucle 
de flux de matières. Rien ne se perd, tout se transforme. Cette notion nous rappelle 
l’ouvrage de David Gissen, Subnature, où il prônait la valorisation des sous-produits. 
Cet état d’écologie industrielle a su s’adapter et est aujourd’hui très efficace: 20 000 
tonnes de pétrole utilisé en moins par an et 75 000 tonnes de CO2 relâché en moins par 
an. Mais cette vision écosystémique du biomimétisme aurait ces limites et marcherait 
plutôt à petites échelles, là où les barrières politiques, sociales, et culturelles sont quasi 
absentes. 
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FIGURE 7   
Symbiose industrielle



LA BAUBOTANIK

Un autre mouvement semblant prometteur est celui de la Baubotanik, Le terme de Bau-
botanik vient de la contraction des mots allemands Bauen - qui signifie construire - et 
Botanik - qui concerne les plantes. C’est une idée qui a été mise en place par Ferdinand 
Ludwig, scientifique coordinateur de groupe de recherche Baubotanik à l’IGMA (labora-
toire de recherche en architecture et en urbanisme de l’université de Stuttgart) où il a 
étudié et a été diplômé d’architecture avec un doctorat sur “ the growing architecture” 
en 2012 et Daniel Schönle qui a  étudié l’architecture et l’urbanisme et a été diplômé 
en 2002, avec sa thèse à propos du développement urbain à Paris. En 2010, ils fondent 
ludwig.schönle, une bureau collaboratif se focalisant sur des stratégies de design pour 
intégrer les concepts de la Baubotanik dans l’architecture et l’urbanisme. 

Les ambitions de la Baubotanik  sont de fusionner les arbres vivants et les structures 
métalliques pour obtenir des structures porteuses, quasiment bioniques. En 2012, 
à Stuttgart, l’architecte a ainsi installé « le cube », un espace vert de 10 mètres sur 10 
mètres, conçu d’une structure en acier accueillant des pots dans lesquels sont plantés 1 
000 platanes. Petit à petit, l’architecte botaniste réussit à fusionner les troncs entre eux 
et les structures en acier peuvent être retirées pour laisser place à une seule construction 
vivante.
Les projets baubotanik sont construits et toujours en vie. De plus, il montre tous les effets 
positifs des arbres: ils procurent de  l’ombre, rafraichissent et filtrent l’air, régulent le 
cycle naturel de l’eau, produisent de l’oxygène et absorbent le CO2.

FIGURE 8   
 Évolutivité de la Baubotanik
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FIGURE 10   
Evoltuion du projet dans le temps

FIGURE 9   
Élevation du projet

Une autre de leur conception est intitulé Erlenmatt. 
Ce projet de Baubotanik s'inscrit dans la conception d'une nouvelle place à Erlenmatt 
un districte de Bâle. L'ensemble du quartier est en pleine transformation, symbolisé et 
accompagné par le développement de la structure bâtiment-bauban. Sur la place, le 
bâtiment sert de point de vue et de repère.

Le chemin monte le visiteur en une succession de plates-formes et d'escaliers le long 
des arbres envahis par la végétation. Les arbres forment un mur végétal, créant un in-
térieur et un extérieur. L'entrée de l'escalier se situe dans la pièce intérieure, au niveau 
du sol.

Après les premiers escaliers, la position du mur Baubotan change, le chemin est ouvert 
vers l’avant puis de nouveau vers l’intérieur. Après d'autres marches, le visiteur arrive 
sur la dernière plate-forme d'observation, située en partie à l'intérieur et en partie à 
l'extérieur des plantes. De là, la vue s'ouvre sur l'extérieur, qui est modelé ondulé. À 
l'intérieur, il y a la possibilité de rester à l'ombre de la cime des arbres.

La structure baubotanische avec un plan de sol polygonal doit être formée de charme, 
qui sont reliés par addition de plantes à un cadre plus grand et cohérent. Une structure 
de support temporaire soutient la structure du bâtiment.

FIGURE 11   
Plan du projet



On peut aussi considérer l’architecture de Francis Kéré comme étant une bonne alterna-
tive de conception, même si nous ne sommes pas dans une symbiose littérale avec la 
Nature comme celle de la Baubotanik. Cependant, c’est une nature qui prend en compte 
les éléments naturels où la régulation des conditions de confort de l’espace ne se fait 
pas par des éléments techniques mais par une forme architecturale et par les conditions 
climatiques ( v’est ce que l’on appelle une architecturenpassive). De plus, c’est une ar-
chitecture qui a pour but de développer l’endroit dans lequel elle vient s’inscrire, non 
seulement en apportant un équipement mais aussi développant le milieu de vie de la 
population (en leur créant du travail). Cette enrichissement ne vient pas dégrader la 
condition naturelle du site ou menacer les écosystèmes peuplant ce même site. 

L’ARCHITECTURE PASSIVE
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Regardons plus précisément l'extension de l’école de Gondo (Burkina Faso). Ce bâti-
ment est fait de brique de terre crue compressées, fabriquées par les habitants avec 
de la terre récoltée sur le site. Ces grands murs en terre permettent d’empêcher la pro-
pagation de la chaleur à l’intérieur du bâtiment. Il utilise des éléments d’architecture 
pour assurer de bonnes conditions thermiques dans les salles de classe, comme avec la 
grande couverture en toile chaude qui va venir apporter de l’ombre au bâtiment et aux 
alentours, et en même temps réguler la température et maintenire de fraîcheur dans le 
dans les espaces intérieurs. L’air s’engouffre entre la toiture en toile chaude et la voûte, 
elle refroidit et redescend dans la pièce par le changement de densité. D’un autre côté, 
l’air qui est dans la pièce monte vers la toiture et s’échappe par les vides laissés dans les  
le calepinage de la voûte.

Ce type de projet peut nous renvoyer vers la notion de production de nature qu’évoquait 
David Gissen. Ici, l’intervention des moyens technologiques est limitée et l’architecte 
privilégie les matériaux locaux et des techniques naturelles. 

FIGURE 12   
Schéma des apports d’ombre

FIGURE 13   
Schéma du transfert de température



37

Le texte de David Gissen nous 
a permis de faire remonter 
des enjeux environnementaux 
majeurs et de reconsidérer nos 
responsabilités en tant qu’ar-
chitectes dans l’endommage-
ment de la planète.

Malgré le fait que certains ac-
teurs de la profession ne soient 
pas encore conscients de la né-
cessité de changer notre façon 
de concevoir.

Il y a tout de même quelques 
précurseurs qui installent de 
nouvelles initiatives, afin d’al-
lier  la conception d’un envi-
ronnement urbain à la concep-
tion d’un environnement sain.


