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Premières Recherches
Le Japon et les arbres

Le Japon est le deuxième pays le plus 
boisé au monde, derrière la Finlande, 
avec un taux de boisement de 70 %. 
Ils entretiennent une relation très par-
ticulière et forte avec la nature et ses 
cycles.  Plusieurs traditions importantes 
où activités en découlent. Comme le  
hanami « regarder les fleurs » une 
tradition datant du XIIIème, est la cou-
tume traditionnelle d’apprécier la beau-
té des fleurs de cerisier lorsqu’elles 
fleurissent au printemps. Mais aussi 
le  momijigari,  l’observation de  kōyō , le 
changement de couleur des feuilles, 
en automne. Les deux sont des  évène-
ments nationaux largement célébrés. 
D’autres traditions comme la taille des 
bonsaïs  dont le but est une recherche  
esthétique et la ressemblance avec 
l’arbre dans la nature , l’écriture des 
Haïkus qui est un court poème sur la 
nature visant à célébrer l’évanescence 
des choses. Mais d’autres traditions 
comme l’art des jardins, l’arrangement 
floral, la cérémonie du thé, etc. sont 
liées à la contemplation et au respect 
de la nature.  Cette relation étroite des 
japonais avec la nature a son origine 
dans le bouddhisme et le shintoïsme.  
La nature est soit habitée par le sacré, 
soit elle est elle-même le sacré.

Ces deux religions n’idéalisent pas 
un monde divin différent mais font de 
la Terre le lieu de la présence divine. 
Elles prônent un homme dans la na-
ture, en harmonie avec son environ-
nement, où toute vie est l’égale d’une 
autre. Elles développent le concept 
d’interdépendance des êtres : chaque 
individu est responsable de ses actions 
devant les autres. Les caractéristiques 
de l’arbre font référence à de nom-
breuses aspirations humaines : longé-
vité, grandeur, résistance, stabilité, etc. 
L’arbre est donc devenu un symbole 
fort au sein des temples. La plantation 
d’un arbre permet aussi de marquer la 
présence du divin. Ce caractère divin 
est à l’origine du nombre important 
d’arbres vieillards. Les Japonais ont à 
cœur de maintenir la vie des arbres le 
plus longtemps possible. Ce culte de 
la vieillesse entraîne des soins et des 
travaux d’entretien conséquents.  Dans 
les temples, l’arbre est souvent dédié à 
l’esprit d’un personnage historique ou 
local. Sa longévité lui permet en effet 
de traverser les âges, ce qui justifie 
son utilisation comme symbole de la 
mémoire.
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Metropol Parasol, Spain

Bien que cette structure en bois soit 
immense, elle se fond bien dans le 
paysage urbain grâce à sa matérialité. 
Elle respecte bien son histoire et la 
couleur de la ville. La plus grande in-
frastructure en bois dans le monde.

House of Plants - Junya Ishigami

C’est un projet qui propose de vivre 
en harmonie avec les plantes, une li-
mite entre Architecture et Nature très 
fine. Ce jardin intérieur, peut être utili-
sé comme une ressource, il peut être 
changé. C’est un microsystème dans 
un environnement urbain. “A garden in 
a house. Where the garden is an inti-
mate part of life.”
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  Michel PENA est un paysagiste de 
l’agence ‘PENA PAYSAGE’. depuis 
près de 40 ans. Il fonde l’agence avec 
Christine en 1983. L’agence est désor-
mais dirigée par Ghislain de Laoruzière 
et Patrick Bouchardon. Maintenant, il 
est conseiller de l’agence. 
Il réalise beaucoup d’aménagements 
urbains et paysagers en France et en 
Europe. il propose des espaces plus 
fertile conçus dans une approche sen-
sible et poétique.
Dans cet extrait, Michel Péna traite la 
raison de la présence des arbres dans 
le paysage. Il nous explique le carac-
tère des arbres et sa nécessité dans la 
ville. Il nous raconte aussi une histoire 
poétique par rapport la relation des 
arbres et son temps.

La nature a un système parfait hors 
du contrôle humain. Elle s’organise 

au fil du temps et s’adopte aux grands 
changements de son environnement. 
La chose étonnante est que le résultat 
de changement a tendance à véhiculer 
une valeur formelle plutôt positive.

Mais la présence d’arbres dans notre 
ville reste une interrogation pour nous. 
Car les arbres ne servent rien en ville. 
Il a mauvais bilan carbone, dépense 
d’énergie d’entretien et est couteux.
De plus, Michel Péna aussi avertit 
une réalité paradoxale « plus d’artifice 
pour plus de nature ». Après interven-
tion des hommes à la nature, on est 
confronté le problème d’équivalence 
de biodiversité et d’usage. Car l’usage 
tend à réduire la biodiversité. Nous 
somme en train de replanter les arbres 
dans la ville pour trouver l’équivalence.

Pena justifie la nécessité des arbres en 
ville avec son caractère merveilleux. 
Il nous présente trois grands aspects 
positifs des arbres. D’abord, l’arbre agit 
comme le régulateur dans la ville. Au-
trement dire que depuis le XIXe siècle, 
l’arbre vient “hygiéniser” la ville. À cette 
époque, l’arbre aéré la ville, fait de 
l’ombre et adouci la chaleur qui véhi-
cule les miasmes.
D’un autre aspect, selon la recherche 
d’Haussemann sur l’unité de la ville, 
l’arbre de la rue permet d’atteindre un 
objectif esthétique d’uniformisation. Il 
offre une façade continue et homogène 
à la rue.
Dernièrement, la plantation des arbres 
nous donne aussi la perception poé-
tique et culturelle. Les plants ont be-
soin éternellement dans la vie d’humain 
même si la civilisation se développe. 
Michel est sur que les plants orga-
nisent ville en offrant une sensualité et 
communiquant avec les humains.

« Arbre »

Extrait de « Jouer Jouir du paysage » 
Micel Pena 2016
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L’arbre vie long temps et la percep-
tion de temps qui passe s’inscrit dans 
l’arbre. Ces marques du temps qui 
s’inscrit dans l’arbre sollicitent la nos-
talgie. Cette perception du temps qui 
passe, des temps qui changent, pour-
rait-elle aussi projeter le sujet dans 
l’avenir pour ne pas céder à la nostal-
gie. L’arbre vivra avec nous et témoi-
gnera de nos vies.



Écrivain, éditeur, historien et chirur-
gien. Éric Hazan est né à Paris en 
1936 d’une mère palestinienne et d’un 
père juif originaire d’Egypte.
Étant intéressé très tôt par la politique, 
il s’engage à un parti algérien durant 
la guerre d’Algérie et devient membre 
de la comité de parrainage du tribunal 
Russel sur la Palestine. Il est égale-
ment le fondateur de la maison d’édition 
LaFabrique.
Ainsi , Eric Hazan réalise plusieurs 
ouvrages tels que « Une traversée de 
Paris » où il évoque ses souvenirs et 
ses pratiques dans la ville à son jeune 
âge . Puis « l’invention de Paris » où 
il se réfère à l’histoire pour révéler les 
secrets de cette ville et la manière dont 
elle a été aménagée.
Dans cet article, Éric Hazan traite les 
différents aspects de la verdure dans 
le milieu urbain. D’abord à l’échelle 

de la ville (quartiers,espacespublics,s-
tations...) enévoquant les différentes 
transformations urbaines du 19ème 
siècle, à l’échelle de l’architecture 
pendant l’époque moderne pour enfin 
conclure avec des projets de nos jours.
On peut remarquer, à partir du premier 
paragraphe, que Eric aborde le sujet 
avec un regard critique tout en citant 
des exemples et les décrivant selon 
chaque aspect.
Dans un premier lieu, Il décrit le square 
de Bolivar au 19 arrondissement qui of-
frait un paysage urbain cohérent dans 
sa forme triangulaire, son implantation 
ainsi que son rapport avec le bâti au-
tour. Un espace naturel qui a subit un 
aménagement qu’il considère comme « 
une terrible agression ». Cela revient à 
la délimitation de cet espace avec l’in-
tégration d’un ensemble d’équipements 
comme le grillage, la plantation de nou-
veaux arbustes... Il s’agit de montrer 
que l’aménagement de ces espaces 
nécessite de penser à le protéger avec 
des éléments qui peuvent néanmoins 
nuire à l’esthétique urbaine.
Ainsi, Il cite l’exemple d’un homme 
aveugle qui, avec les différentes 
transformations que le boulevard Cli-
chy a connu à la fin du 19 ème siècle 
(l’intégration de la voie cyclable...) , 
jamais n’aurait pu passer par là de la 
même façon qu’il le cheminait avant. 
Dans cette partie encore, Eric Hazan 
montre ce que provoque l’aménage-
ment desnouveaux espaces verts dans 
la ville chez l’individu. Dans un aspect 
architectural, Il évoque également le 
retour de la question du végétal dans 
l’ornementation telle qu’elle apparaît 
dans la station Guimard à l’époque Art 
nouveau. Puis son absence absolue à 
l’époque du mouvement moderne d’où 
il cite l’exemple de la villa Savoye ;
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« Verdure »

Extrait de « Le Visiteur », nº24
Éric Hazan 2019

05



-09-

 l’architecture manque du végétal dans 
toutes ces formes. « ...L’architecture 
qui se déployait verre et métal sans au-
cun ornement ni rien de végétal. »
À travers la dernière partie, Eric Hazan 
rappelle l’importance de la végétation 
dans les projets architecturaux actuels. 
On cite par exemple la « Tower flower 
» de Edouard François ou l’hôpital 
Necker Enfants malades à Paris. Il in-
siste également sur les démarches de 
l’architecte et les caractéristiques bé-
néfiques qu’on lui accorde en réalisant 
tels projets.
Ainsi, il informe que ces plans de ver-
dures peuvent s’étaler sur une échelle 
de la ville et occuper une partie impor-
tante de sa surface ce qui consiste à 
créer des « villes vertes » tel qu’il est 
le projet de l’île de la cité à Dominique 
Perrault.



Pierre Rabhi, de son nom d'origine 
Rabah Rabhi, né le 29 mai 1938 à 
Kenadsa, en Algérie, est un essayiste, 
romancier, agriculteur, conférencier et 
écologiste français, fondateur du mou-
vement Colibris et « figure représenta-
tive du mouvement politique et scien-
tifique de l'agroécologie en France. » 
En février 2006, il décide de concré-
tiser la mobilisation citoyenne qui a 
soutenu sa candidature aux élections 
présidentielles de 2002 en initiant un 
mouvement citoyen dont le but est de 
soutenir, inspirer et relier les citoyens 
et les citoyennes engagés dans des 
alternatives concrètes pour dessiner 
une société capable de répondre aux 
urgences écologiques et humaines de 
notre époque. Il est un des pionniers 
de l’agriculture biologique et l’inventeur 
du concept des “Oasis en tous lieux”. 
Il défend un mode de société plus res-

pectueux des êtres humains et de la 
terre. Il a écrit de nombreux ouvrages 
dont  “Du Sahara aux Cévennes ou la 
Reconquête du songe”  en 1983, “Vers 
la sobriété heureuse” en 2014 et “La 
part du colibri” en 2017.
Extrait  de  “Vers la sobriété heu-
reuse” :  “Il ne suffit pas de se demander 
: "Quelle planète laisserons-nous à nos 
enfants?"; il faut également se poser 
la question :"Quels enfants laisse-
ront-nous à notre planète?"
Extrait de  “Manifeste pour la terre et 
l’humanité” : “Par " conscience ", j'en-
tends ce lieu intime où chaque être 
humain peut en toute liberté prendre la 
mesure de sa responsabilité à l'égard 
de la vie et définir les engagements 
actifs que lui inspire une véritable 
éthique de vie pour lui-même, pour ses 
semblables, pour la nature et pour les 
générations à venir. "
“La  beau té  peu t  e l l e  sauve r  l e 
monde?”, c’est ainsi que Pierre Rabhi 
intitule cet extrait de son manifeste. Il 
tente d’y répondre tout en définissant la 
nature de cette beauté. Alors de quelle 
beauté s’agit-il ? C’est celle qui réside 
dans la nature? Celle des paysages, 
des cycles, phénomènes naturels, des 
êtres vivants qui l’habitent. C’est une 
forme de beauté, c’est celle qu’il faut 
sauver mais pas celle qui la sauvera.
“L’être humain (“bipède turbulent”) 
pourrait ou pas exister cela ne change-
rait rien à l'existence de cette beauté. 
La beauté existerait par elle-même et 
pour elle-même.”
Qu’en est t’il du phénomène humain 
dans ce contexte? Il explique que ça 
été le rôle de l’anthropologie et de l’ar-
chéologie qui ont montré que l’homme 
depuis ses origines lointaines s’est 
montré sensible à son entourage. Il a 
admiré, respecté et craint la nature. 
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« La beauté peut elle 
sauver le monde? »

Extrait de «  Manifeste pour la terre 
et l’humanité », Pierre Rabhi 2008
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Les peintures rupestres en sont une 
évidence.  “C’est ainsi qu’en repré-
sentant des scènes de leurs vies, ils 
nous ont partagé leur impressions et 
ressentis profonds. L’être humain créé 
un code émotionnel transmissible à 
travers le temps et l’espace à ses sem-
blables.”
Or cette expression de la beauté par 
les êtres humains est sous l’influence 
des valeurs culturelles de chacun. 
C’est alors un concept subjectif et donc 
créateur de conflits. Comme le montre  
“La controverse de Valladolid”  1550. 
Il s'interroge alors sur comment cette 
beauté de notre environnement naturel 
pourrait répondre aux besoins humains 
tout en la conservant car elle est fragile 
et éphémère. Il critique “l’art”, notre 
représentation “artificielle” du beau qui 
parfois esthétise la laideur.
“Notre sphère de vie, dont la splendeur 
est évidente pour toute conscience at-
tentive, est à chaque instant outragée 
par la laideur. La laideur destructive et 
la beauté constructive cohabitent en 
nous.”
C’est à dire que l’homme est capable 
de produire de la beauté, mais comme 
nous sommes composés de para-
doxes, il est aussi capable des pires 
choses. Et parfois même l’origine de 
ces actes atroces se trouve dans une 
volonté “d’embellir”.
Il conclut en affirmant que le moyen de 
“sauver le monde” n’est pas au travers 
du beau comme représentation ma-
térielle mais à travers la “beauté spiri-
tuelle, celle des sentiments comme la 
compassion, le partage, la modération, 
l’équité, la générosité, le respect.
Nous aboutissons à travers ce texte à 
une réflexion sur les valeurs et l’ordre 
moral de l’être humain. Pierre Rabhi 
exprime fermement les valeurs que 

devraient embrasser les hommes à 
fin de ne pas détruire le monde dans 
lequel nous vivons. Hors de mon point 
de vue, les valeurs qu’il prône sont 
depuis longue date explicités dans des 
écrits comme le  Nouveau Testament 
ou chez les bouddhistes ou autres reli-
gions qui régissent/ont régi différentes 
sociétés humaines et cela à certaine-
ment changé le monde mais ça ne l’a 
pas sauvé. Sa vision pour “sauver le 
monde” est en quelque sorte utopique. 
Même si l’homme peut se montrer un 
être sensible, généreux, bon, etc. ça 
reste un être composé de paradoxes, 
car il n’y a de générosité que s’il y a eu 
de l'égoïsme, ou de la modération s’il 
y a eu de l'excès. Penser que l’homme 
pourrait n’être que bon serait penser en 
une perfection naïve. Mais de tendre 
vers cet idéal est certainement un bon 
objectif. Comme l’affirme Candide à la 
fin du conte écrit par Voltaire  «il faut 
cultiver notre jardin.»
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Glossaire première partie

Anthropologie

 Le terme anthropologie vient de deux 
mots grecs, anthrôpos, qui signifie 
« homme » , et logos, qui signifie 
science, parole, discours.  C’est l’étude 
générale de l’homme sous le rapport 
de sa nature individuelle ou de son 
existence collective, sa relation phy-
sique ou spirituelle au monde, ses va-
riations dans l’espace et dans le temps. 
Elle constitue jusqu’au XIXème siècle 
une branche du savoir philosophique, 
mais avec la naissance des sciences 
sociales le terme change de sens pour 
désigner essentiellement la nouvelle 
science. La démarche anthropologique 
prend comme objet d’investigation des 
unités sociales de faible ampleur à 
partir desquelles elle tente d’élaborer 
une analyse de portée plus générale, 
appréhendant d’un certain point de vue 
la totalité de la société où ces unités 
s’insèrent.

Racines

 Sa définition prend plusieurs sens mais 
ce base sur le fait qu’une racine est 
l’origine d’une « structure» : Organe 
généralement souterrain des plantes 
vasculaires, qui les fixe au sol et qui 
assure leur ravitaillement en eau et 
en sels minéraux. Partie par laquelle 
un organe est implanté dans un autre 
organe ou une partie du corps. Lien 
émotionnel fort, attache profonde à un 
lieu, un milieu, un groupe. Sous les 
chaînes de montagnes, partie profonde 
de la croûte continentale. Forme vir-
tuelle à laquelle conduit l’analyse d’un 
mot après élimination de tous les élé-
ments de formation et indices gramma-
ticaux et qui est porteuse des sèmes 
essentiels, communs à tous les termes 
constitués à partir de cette forme.
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La notion d’arbre

Premièrement qu’entendons nous 
par arbre? Les arbres,plante ligneuse 
terrestre, ont une géométrie particu-
lière qui varie entre les différentes 
espèces. Ils sont composés d’un ou 
plusieurs troncs sur lequel s’insèrent 
des branches ramifiées portant le feuil-
lage dont l’ensemble forme le houppier, 
appelé aussi couronne. Ils participent 
aux écosystèmes et vivent grâce à des 
mécanismes complexes tels la photo-
synthèse. A partir des caractéristiques 
physiques, visuelles et conceptuelles 
qu’inspire l’arbre, il a été utilisé en tant 
que modèle en architecture. La no-
tion d’arbre urbain désigne tout arbre 
présent en ville, qu’il soit spontané ou 
introduit par l’homme. L’arboriculture 
urbaine ne concerne plutôt que celui 
qui est dans le deuxième cas, c’est-à-
dire volontairement planté puis entrete-
nu. Les municipalités héritent souvent, 
comme pour le patrimoine architectu-
ral, d’un patrimoine ancien d’arbres, 
donc à gérer sur le long terme. Les 
arbres volontairement plantés sont plus 
ou moins utiles à la biodiversité selon 
les cas, mais rendent de nombreux 
services, tels la purification de l’air, la 
régularisation des températures, la pro-
tection des sols et de la qualité de l’eau, 
etc. En architecture l’arbre a toujours 
été source d’inspiration, mais comme 
mentionné précédemment l’arbre peut 
inspirer par sa structure, par son orga-
nisation, par ses rôles. 

La morphologie des arbres

L'architecture végétale est l'étude des 
formes extérieures des végétaux et de 
leur organisation. Cette architecture « 
est, à tout moment, l'expression d'un 
équilibre entre des processus endo-
gènes de croissance et des contraintes 
extérieures exercées par le milieu ». Le 
terme « architecture végétale » est pro-
posé par le botaniste britannique Edred 
John Henry Corner (1906-1995) dans 
les années 1940 pour définir la mor-
phologie des structures aériennes des 
arbres. À la suite des travaux de Hallé 
et Oldeman sur les forêts tropicales 
(1970), l'étude de la mise en place et 
du développement des axes végé-
tatifs des plantes permet aujourd'hui 
d'identifier une vingtaine de modèles 
architecturaux communs aux végétaux 
vasculaires terrestres. Le concept d'ar-
chitecture s'étend aussi au système 
racinaire mais les connaissance dans 
ce domaine sont encore fragmentaires.
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Arborescence

C’est une partie arborescente d’une 
plante. C’est à dire qui se développe 
par ramifications. C’est aussi une orga-
nisation hiérarchique des informations, 
dont la représentation rappelle un arbre 
et ses branches ou bien un organe ou 
une partie d’un organe présentant des 
ramifications. Est-ce que la forêt consti-
tue-t-elle un répertoire de formes pour 
l’architecture?  « D’une part, on peut 
penser, comme l’écrit Vitruve, qu’aux 
temps anciens l’homme a vu dans la 
forêt un refuge où les arbres entrela-
cés, telles des colonnes, supportent le 
toit-canopée. » Etienne Hamon. Les 
structures de branchement sont ba-
sées sur des systèmes géométriques 
qui se développent par bifurcation 
svans revenir à des boucles fermées. 
En ce sens, les structures de ramifi-
cation ressemblent à la structure des 
arbres qui se ramifient continuellement 
vers l’extérieur. La figure de l’arbores-
cence en architecture va inspirer par 
exemple Frei Otto qui va développer de 
nombreuses structures de ramification 
différentes au début des années 1960. 
Il développa des systèmes de colonnes 
ramifiées. Il a qualifié cette construc-
tion et ces bâtiments adaptables de 
«construction naturelle».

L’imaginaire de l’arbre

Le symbole est un élément de notre 
monde renvoyant à une abstraction, à 
une idée, à un concept, à une valeur 
spirituelle. L’arbre avec ses racines qui 
plongent dans le sol, son tronc verti-
cal, ses branches qui s’élèvent dans 
le ciel, sa régénérescence cyclique, il 
est universellement considéré comme 
le symbole des liens qui s’établissent 
entre le ciel et la terre, de la vie en per-
pétuelle évolution. Il relève d’un sym-
bolisme puissant. Avec ses racines, 
son fût et ses branchages, il relie les 
trois plans du monde - ciel, terre et 
monde souterrain. Il est symbole de vie 
en perpétuelle évolution, incarne la vie 
inépuisable, la réalité absolue, le sacré 
par excellence. Il concentre les idées 
de fécondité, d’opulence, de santé, 
d’immortalité ou de jeunesse éternelle. 
Il est aussi  symbole de grandeur, de 
longévité, de symétrie, de dissymétrie, 
de la vie et ses rythmes, de la nature.



 

-15-

07



-16-

Introduction : La bio-inspiration

S’inspirer du vivant pour penser l’avenir

Depuis la nuit des temps la nature a inspiré des innovations technologiques, 
comme l’écrivait il y a 500 ans, Léonard de Vinci « scrute la nature, c’est là qu’est 
ton futur ». C’est à partir de ce précepte qu’est née la bio-inspiration et le Tos-
can est l’un des premiers à s’être inspiré des êtres vivants pour concevoir des 
machines comme l’ornithoptère, une aile volante issue de l’observation du vol 
de l’oiseau. Aujourd’hui, la bio-inspiration est un véritable phénomène qui inspire 
à la fois les chercheurs, les ingénieurs, les architectures, etc. qui inventent de 
nouveaux matériaux, de nouveaux procédés, de nouvelles structures. Le sens du 
mot « bio-inspiration » peut pour partie recouvrir celui de mots proches tels que « 
biomimétisme », « biomorphisme » et « bionique ». Nul ne peut nier le lien étroit 
entre l’architecture et la nature qui devient de plus en plus important de nos jours. 
Que ce soit au niveau de la conception d’un projet où la nature (formes naturelles, 
végétation..) peut représenter une source d’inspiration pour l’architecte ou au 
niveau de l’implantation du projet où il est censé prendre en considération les élé-
ments présents dans le site tout en créant une harmonie environnementale et une 
esthétique « verte ». Cette relation ne cesse de susciter chez les architectes une 
envie de pousser leurs idées jusqu’au bout et d’imaginer un rapport à la nature à 
l’échelle de la ville (un paysage urbain) et non seulement à l’échelle de l’architec-
ture elle même.
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En quoi « l'Arbre Blanc » de Sou Fujimoto est le nouvel arbre urbain?

Certains cherchent à l’évoquer à travers la forme en élévation, d’autres en plan, 
d’autres dans l’esprit du bâtiment ou dans ses fonctions. 

« L’Arbre Blanc » à Montpellier a été conçu par les architectes Sou Fujimoto, 
Nicolas Laisné et Manal Rachdi. Livré en 2019. S'étendant dans toutes les direc-
tions, ce sont les balcons qui ressortent à première vue du bâtiment. Ils se lisent 
comme des entités différentes mais créent l'aspect distinctif du bâtiment. Ces 
terrasses dont les porte-à-faux vont jusqu’à 7,5 mètres de long sont un choix ar-
chitectural qui trouve son origine dans l’étude du site. Il s’est avéré que les habi-
tants de Montpellier aimerait plus habiter à l’extérieur qu’à l’intérieur dû au climat 
modérée et à l'ensoleillement, 80% de soleil dans l’année. Les proportions excep-
tionnelles des balcons soulignent cette volonté de s’étendre vers l’extérieur. Ils 
créent de vraies pièces à vivre qui se développent à l’extérieur des appartements 
permettant ainsi à ses occupants d’habiter à la fois dedans et dehors. Les balcons  
deviennent de plus en plus grands vers le haut et ils sont positionnés de manière 
à protéger la vie privée et décalés de manière à ce que le soleil atteigne même 
les niveaux les plus bas du bâtiment, comme des feuilles qui se déploient pour 
aller chercher la lumière chaude et nourrissante du soleil. Ces balcons généreux 
sont aussi la réponse apportée à la recherche de solutions environnementales les 
plus adaptées à « l’écologie du sud ». Constituant un véritable voile de protection 
pour la façade en protégeant les persiennes coulissantes en maille métallique 
qui recouvrent les fenêtres de l’appartement. Ces panneaux amovibles servent 
également de dispositifs d’ombrage pour les plaques de verre pleine hauteur. Ils 
modulent ainsi le gain de chaleur solaire de chaque unité, permettant de réduire 
de 20 à 30 % la consommation car il n’est pas nécessaire de rafraîchir les appar-
tements. Mais ils ont une autre fonction celle de réduire la pression du vent sur 
toute la surface extérieure, une préoccupation considérable dans un bâtiment de 
50 m de hauteur.
 « L’Arbre Blanc se nourrit d’une identité méditerranéenne mais également d’une 
culture japonaise : des limites épaisses et poreuses pour vivre dedans et dehors, 
une confusion entre le salon et le balcon avec des espaces extérieurs d’une rare 
générosité voués à devenir des lieux de vie à part entière. »
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Le volume a été conçu comme une forme organique sculptée par son entourage, 
comme le résultat de l’érosion au fil du temps par l'eau ou le vent. La face Est se 
courbe le long du rond-point tandis que la face Ouest du Lez est convexe pour 
créer le panorama le plus large possible. La courbure a deux objectifs, car cette 
partie de la façade offre la meilleure exposition et le meilleur point de vue, mais 
ne bloque pas la vue des résidences voisines.Le plan aussi peut être assimilé à 
la morphologie du tronc de l’arbre par son irrégularité qui dérive du site.  Les cen-
taines de balcons se combinent avec la forme incurvée de la structure, donnant 
à l’ensemble du bâtiment un aspect distinctif, semblable à un énorme arbre. Le 
bâtiment imite un arbre qui se reconstitue pour se développer dans son environ-
nement tout en l’améliorant simultanément en offrant l’ombre dont il avait tant be-
soin. 
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Aéroport de Stuttgart, Frei Otto, 2004

À travers cet exemple, Frei Otto aborde 
le concept de la structure du « bran-
chement ». Il va donc développer une 
méthode de recherches sur le poids 
léger et la construction adaptable en 
considérant les aspects fondamen-
taux de la relation entre la nature et 
l’architecture. Que ce soit dans son 
apparence globale ou dans sa propre 
nature de la structure, le branchement 
des structures dans la construction 
montre une relation entre la force et 
sa forme. Il s’agit d’une combinaison 
fonctionnelle entre le la construction du 
toit (partie supérieure)  et la structure 
porteuse. L’avantage principal de ce 
concept est le fait d’avoir une courte 
distance entre les points supportant les 
charges et la structure de support.

Abbaye de Bath, Angleterre, VIIᵉ siècle

Les voûtes en éventail sont très utili-
sées dans le style gothique perpendi-
culaire et se caractérisent par des ner-
vures qui ont toutes la même courbe 
et sont équidistantes. Ces formes ont 
été inspirées par l’apparence structu-
relle de l’arbre où le tronc supporte une 
large surface de la couronne. Cette 
période là va connaître différents types 
de ces voûtes d’éventail qui cherchent 
à reproduire le concept de la forêt de-
puis l’intérieur. Ainsi, dans cet exemple, 
on retrouve l’imitation de l’arbre dans 
la forme tel qu’on détermine une par-
tie verticale inférieure représentant le 
tronc et les nervures qui rappellent les 
branches.
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Gardens by the bay, Singapore, Grant 
Associates, Dominic White, 2011

Gardens by the Bay est un parc de 101 
hectares situé dans le centre de Singa-
pour. Dans le parc on retrouve dix-huit 
structures « Supertree » mesurant jusqu’à 
50 mètres de hauteur ont des milliers 
d’espèces de plantes grandissant sur leur 
revêtement nervuré. 
Les Supertrees ont des auvents intégrés 
avec des fonctions respectueuses de l’en-
vironnement. Certains auront des cellules 
photovoltaïques pour récolter de l’éner-
gie solaire pour éclairer les supertrees. 
D’autres sont intégrés aux conservatoires 
refroidis et servent de réceptacles d’éva-
cuation d’air. Chaque Supertree comprend 
quatre parties principales : Noyau en bé-
ton de renforcement - Structure verticale 
interne qui soutient le Supertree. Coffre 
- Cadre en acier fixé autour du noyau en 
béton armé. Panneaux de plantation - Ins-
tallés sur le tronc en vue de la plantation 
de la peau vivante. Auvent - En forme de 
parapluie inversé, l’auvent a été assemblé 
et hissé au moyen d’un système de vérin 
hydraulique.16
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Archiborescence

est un néologisme, un mot-valise 
construit avec « architecture » et « 
arborescence ». Il est utilisé ici pour 
nommer l’architecture qui utilise prin-
cipalement comme inspiration toutes 
formes d’organismes vivants.

Biomécanique

est l’exploration des propriétés méca-
niques des organismes vivants ainsi 
que l’analyse des principes de l’ingé-
nierie faisant fonctionner les systèmes 
biologiques. Elle traite des relations 
existantes entre les structures et les 
fonctions à tous les niveaux d’organi-
sation du vivant à partir des molécules, 
comme le collagène ou l’élastine, aux 
tissus et organes. 

Architecture Organique

est une philosophie architecturale qui 
s’intéresse à l’harmonie entre l’habi-
tat humain et le monde « naturel » au 
moyen d’une approche conceptuelle 
à l’écoute de son site intégrée à lui, 
faisant du bâtiment et de son mobilier 
une composition unifiée et intrinsèque 
à son environnement. Le concept d’ar-
chitecture organique fut développé par 
les recherches de Frank Lloyd Wright 
(1865-1959) qui considérait qu’une 
maison naissait de la rencontre des né-
cessités des gens et de l’esprit du lieu, 
à la manière d’un organisme vivant. Le 
théoricien David Pearson proposa un 
ensemble de règles pour dessiner une 
architecture organique, la charte de 
Gaïa pour une architecture organique : 
« Laissons l’architecture : Être inspirée 
par la nature et être durable, bonne 
pour la santé, protectrice et diverse. 
Dépliée, comme un organisme se dé-
plierait depuis l’intérieur d’une graine. 
Exister à l’instant présent et renaissant 
toujours et encore. Suivre le mouve-
ment et rester flexible et adaptable. Sa-
tisfaire des besoins sociaux, physiques 
et spirituels. Se développer à partir du 
site et être unique. Célébrer l’esprit de 
la jeunesse, du jeu et de la surprise. 
Exprimer le rythme de la musique et la 
puissance de la danse. »

Glossaire deuxième partie
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Archibiotique

est un nouveau mode d’éco-construc-
tion transdisciplinaire qui vise à créer 
de nouvelles villes et de nouveaux 
bâtiments intelligents; c’est à dire des 
bâtiments à émission carbone zéro 
qui sont autosuffisant en énergie posi-
tive,c’est à dire qu’ils produisent plus 
d’énergie qu’ils n’en consomment et 
également des bâtiments qui recyclent 
la totalité de leurs déchets en respec-
tant les cycles de la nature.L’archibio-
tique veut donc de façon transdiscipli-
naire réinventer les modes de vie de 
demain en rejetant ce constant com-
plètement anxiogène dans lequel on 
vit aujourd’hui dans le carrefour d’une 
crise écologique et économique ma-
jeure.En analysant les formes du vivant 
j’ai réintégré cette passion dans mon 
métier pour développer de nouvelles 
architectures organiques qui s’inspirent 
notamment du biomorphisme, de la 
bionique et du bio-mimétisme. En effet 
grâce au biomorphisme, aujourd’hui, 
nous sommes capable d’analyser de 
façon très précise les formes du vivant 
et de les réintégrer dans nos architec-
tures comme par exemple en exami-
nant la forme spiralée du nautile qui 
nous permet dans un projet au Maroc 
de construire une architecture aérody-
namique qui est ventilée naturellement. 
Par la bionique, nous n’étudions plus 
la forme, nous étudions les structures 
et les matériaux du vivant pour les in-
corporer dans nos architectures. Nous 
nous inspirons par exemple des ailes 
des libellules ou des feuilles de nénu-
phar qui ont des capacités structurelles 
très importantes et que l’on peut trans-
mettre grâce à nos ingénieurs 

dans certains de nos projets. Ensuite 
nous étudions le bio-mimétisme qui va 
au delà, qui étudie les écosystèmes à 
grande échelle, les écosystèmes ma-
tures, c’est- à- dire ces organismes de 
la biosphère qui ont appris à créer des 
interactions entre elles pour transfor-
mer les déchets et les contraintes en 
ressources naturelles et en opportu-
nités. La ville de demain sera dense, 
verte et connectée”

Biotechnologie

ou « technologie de bioconversion » 
résulte, comme son nom l’indique, d’un 
mariage entre la science des êtres vi-
vants – la biologie – et un ensemble de 
techniques nouvelles issues d’autres 
disciplines telles que la microbiologie, 
la biochimie, la biophysique, la géné-
tique, la biologie moléculaire, l’infor-
matique. L’OCDE la définit comme « 
l’application de la science et de la tech-
nologie à des organismes vivants, de 
même qu’à ses composantes, produits 
et modélisations, pour modifier des ma-
tériaux vivants ou non-vivants aux fins 
de la production de connaissances, de 
biens et de services ». 
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Biomimétisme

Le biomimétisme (du grec bios, la vie 
et mimesis, imitation) désigne un pro-
cessus d’innovation et une ingénierie. 
Le biomimétisme concepte à cherche 
des solutions durables dans la nature, 
sans vouloir en repliquer les formes, 
mais en identifiant les règles qui les 
gouvernent. Les architectes et les in-
génieurs ne basent pas leurs concep-
tions sur la nature, mais en utilisent 
seulement certaines parties comme 
source d’inspiration pour des solutions 
architecturales. Puisque le produit fi-
nal est en réalité une fusion du design 
naturel et d’une innovation humaine, le 
biomimétisme peut en réalité être inter-
prété comme un rapprochement entre 
l’homme et la nature. Il peut concer-
ner des échelles nanométriques et 
jusqu’à des échelles écosystémiques. 
Aujourd’hui, il consiste tout d’abord à 
observer et étudier les êtres vivants 
et leurs interactions pour comprendre 
leur fonctionnement, puis transposer 
les mécanisme du vivant vers des sys-
tèmes non biologiques. Par exemple, 
les architectes scrutent la croissance 
des arbres pour construire des bâti-
ments plus solides et durables, des 
urbanistes observent les fourmis pour 
résoudre les problèmes du trafic. Il y a 
trois principaux niveaux d’inspiration : 
la forme, les matériaux et procédés, les 
écosystèmes.D’abord, à la recherche 
de la forme, l’homme-oiseau de Léo-
nard De Vinci était le premier prototype 
d’un objet volant autonome. Ensuite, 
à la recherche de matériaux de struc-
tures et de procédés, le rêve d’un bio-
miméticien de la science des matériaux 
est de fabriquer à température 

et pression ambiantes et sans solvant 
des biomatériaux adaptés et évolutifs. 
Dans le domaine de la construction, 
la fabrication du béton de ciment est 
énergivore. Grâce au biomimétisme, 
Brenet Constantz, fondateur du béton 
vert, s’inspire de la façon dont les co-
raux construisent les récifs par biomi-
néralisation. Dans son procédé, le CO2 
n’est plus émis lors de la cuisson mais 
au contraire utilisé pour fabriquer du 
carbonate de calcium solide, un ingré-
dient essentiel du ciment. 

Eastagate Centre à Harare
Dernièrement, à la recherche de fonc-
tionnements moins énergivores, des 
architectes s’inspirent du système de 
climatisation passive des termitières 
pour construire des immeubles à faible 
consommation énergétique. L’archi-
tecte Michael Pearce s’est inspiré d’un 
système de ventilation naturelle pour 
concevoir ce bâtiment. La température 
à l’intérieur des 31 000m2 est constam-
ment de 25 degrés. 90% d’économie 
d’énergie par rapport à un immeuble 
similaire équipé de climatiseurs élec-
triques sont réalisés.

In Vivo
Ce bâtiment de logements utilise les 
propriétés biologiques d’une espèce 
spécifique d’algues introduite dans les 
panneaux creux de façade, afin de 
produire de la bioluminescence mais 
surtout de générer de la biomasse qui 
sera récoltée régulièrement. Cela per-
met également de réguler les apports 
lumineux et thermiques à l’intérieur du 
bâtiment, les algues occultant et absor-
bant la lumière. La chaleur produite par 
les algues sera utilisée pour le chauf-
fage et l’eau chaude.
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Biomorphisme

Le biomorphisme correspond à une 
conception, directement influencée par 
les formes organiques des animaux, 
des végétaux et du corps humain. Il 
s’agit d’imiter la nature par des asso-
ciations formelles et symboliques. Bio 
de biologie, Morph : application d’un 
ensemble dans un autre qui conserve 
la «forme», Morphisme : morphologie, 
forme. C’est une tendance artistique 
qui se manifeste au cours de la pre-
mière moitié du xxe siècle. Il possède 
des affinités avec le Surréalisme et 
l’art nouveau. Visuellement les courbes 
et les l ignes souvent irrégulières 
sont omniprésentes et marquent le 
changement ; les œuvres abstraites 
précédentes étant plus rigides et or-
thogonales. Les architectes du premier 
modernisme, pour éviter les modèles 
historiques, s’inspirent de la nature et 
des sciences pour leurs recherches de 
forme. Ces formes biomorphes ayant 
pour but de créer un langage archi-
tectural par lequel la fonction des bâti-
ments serait compréhensible partout et 
à travers les siècles. Dans le deuxième 
moitié du xxe siècle quelques archi-
tectes emploient des formes suggérant 
des plantes ou des animaux. Le bio-
morphisme transparaît parfois dans les 
nouvelles expressions architecturales 
telles que néo-futurisme , la blob ar-
chitecture, et plus récemment dans la 
conception basée sur les combinaisons 
de nurbs. D’autres aspects du biomor-
phisme se retrouvent dans les projets 
d’architectes tels que Santiago Calatra-
va, Zaha Hadid, Ephraim Henry Pavie.

Centre culturel Tjibaou
Le centre culturel Tjibaou est un éta-
blissement public destiné à promou-
voir la culture kanak, situé entre les 
baies de Tina et de Magenta, sur une 
presqu’île en périphérie de Nouméa, 
en Nouvelle-Calédonie. Le cœur du 
Centre est un bâtiment constitué no-
tamment de dix hautes structures ner-
vurées et effilées rappelant les cases 
traditionnelles kanakes. L’ossature 
de ces cases est mixte : bois d’iroko 
lamellé-collé et acier. La construction 
du bâtiment, incluse dans les Grandes 
opérations d’architecture et d’urba-
nisme de François Mitterrand, s’est 
faite entre 1995 et 1998 suivant les 
plans de l’architecte italien Renzo Pia-
no.

The Tote
Une réalisation architecturale inspirée 
de la morphologie des arbres, intitulée: 
« The Tote » à Bombay en Inde. Un fu-
tur complexe de bars-restaurants pour 
lesquels Chris Lee et Kapil Gupta de 
Serie Architects ont imaginé une forêt 
blanche et enchantée de fins troncs 
d’arbres, permettant aux convives de 
se croire en promenade sur un dense 
chemin forestier.Le défi des archi-
tectes a été de convertir une série de 
bâtiments désaffectés du passé colo-
nial de Bombay en futur complexe de 
bars-restaurants.Les lignes directrices 
de conservation appellent à la préser-
vation du profil de toit pour les trois 
quarts du bâtiment et la conservation 
complète pour le dernier quart.
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Architecture Bionique

L’architecture bionique s’inspire de 
l’expression et des configurations 
constructives de la nature. A la diffé-
rence du biomorphisme, elle s’inspire 
des fonctions développées par les 
organismes biologiques, et non des 
formes. Son but est la synthèse de la 
nature dans des technologies construc-
tives modernes. La bionique est la 
science qui recherche, chez les plantes 
et les animaux, des modèles en vue de 
réalisations techniques. Elle se base 
sur l’étude des systèmes biologiques 
(biomécanique en particulier) pour dé-
velopper (par biomimétisme éventuel-
lement) des systèmes non biologiques 
susceptibles d’avoir des applications 
technologiques.La bionique étudie la 
vie avec l’objectif de comprendre les 
mécanismes de fonctionnement des 
organismes vivants, afin de pouvoir 
les appliquer aux créations humaines. 
C’est en observant les fructifications 
de la bardane qui s’accrochaient à ses 
vêtements que Georges de Mestral 
eut l’idée de fabriquer le Velcro. Les 
plantes sont aussi capables de très 
efficacement animer des flux internes 
(ex : circulation de la sève jusqu’à 
des dizaines de mètres de hauteur ou 
distance par capillarité, ou circulation 
de fluide cellulaire au moyen de cils 
vibratiles chez les characées ) sans 
système musculaire ni nerveux compa-
rable à celui des animaux).

La Borisov Arena
Le projet est conçu par un jeune cabi-
net d’architecture slovène OFIS Archi-
tectes fondée en 1996 par Rok Oman 
et Špela Videčnik. Bon ombre de leurs 
projets ont été nommés pour le prix 
Mies Van Der Rohe dont le concept 
diffère d’un projet à un autre. Dans 
le projet ci-dessus, OFIS architectes 
ont repris le concept de l’architecture 
bionique. Cela réside dans le fait de 
s’inspirer d’une forme organique. L’ou-
vrage prend la forme d’une structure de 
quatre niveaux en béton et en acier do-
tée d’une toiture à poutres métalliques 
complètement revêtue de panneaux 
en aluminium s’adaptant à une forme 
plastique et organique interrompue par 
des vides répétés dessinant une sur-
face « tachetée». Les créateurs se sont 
clairement inspirés de l’aspect et de la 
forme d’un ballon de foot dont le cuir à 
carreaux serait tendu avant de s’aplatir 
sur le terrain, un mouvement visant à 
traduire le dynamisme caractéristique 
du football et du sport en général.

Milkauwee Art Museum
C’est l’extension du Musée d’art à 
Milkauwee par l’architecte Santiago 
Calatrava. Ce dernier qui est un archi-
tecte, ingénieur et plasticien espagnol.
Parmi ses œuvres les plus embléma-
tiques se trouve la Cité des arts et des 
sciences de Valence, un complexe ar-
chitectural réalisé en collaboration avec 
Félix Candela. On le considère comme 
un architecte spécialiste des grandes 
structures. Le Milwaukee Art Musem se 
caractérise par une idée de sculpture 
imaginée qui s’ouvre et se ferme sur le 
lac, rappelant les ailes « brise-soleil» 
gigantesques d’un grand oiseau.
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Né le 27 mai 1977 à La Louvière, est 
un architecte belge installé à Paris. 
Il s’est rendu célèbre par des projets 
d’écoquartiers à l’allure futuriste, qui in-
tègrent tant les énergies renouvelables 
que l’agriculture urbaine. Très inspiré 
par l’œuvre littéraire de visionnaire de 
Jules Verne, par la science-fiction, par 
l’univers créatif des bandes dessinées, 
par la nature (architecture organique, 
architecture bionique, biomorphisme), 
et à l’image des Earthships (vaisseaux 
de la terre) de l’architecte américain 
Mike Reynolds, il conçoit et réalise 
avec son agence, et en collaboration 
avec des agences d’architecture étran-
gères de renom, de nombreux projets 
futuristes, fantastiques, grandioses 
et visionnaires, ayant pour thème de 
prédilection « la cité idéale écologique 
de demain », immergée dans la bota-
nique.
L’Exposition universelle de 2010 de 
Shanghai lui apporte la notoriété et la 
reconnaissance internationale, avec 

sept pavillons, dont ceux de Chine et 
d’Allemagne, qui exposent plusieurs 
de ses projets, dont Dragonfly, et 
Lilypad (villes flottantes pour réfugiés 
climatiques en forme de nénuphars 
géants). Avec une perspective d’explo-
sion démographique de la population 
mondiale, avec 9 milliards d’individus 
en 2050, dont 6 milliards (70%) de cita-
dins (liste des agglomérations les plus 
peuplées du monde), Vincent Callebaut 
explore, étudie, développe et expéri-
mente intensivement des idées de vie 
urbaine utopique écologique: « Je veux 
transformer les villes en écosystèmes, 
les quartiers en forêts, et les édi-
fices en arbres ». Il est le créateur du 
concept « ARCHIBIOTIC », néologisme 
entre architecture, biotechnologies 
et  TIC / Technologies de l’information 
et de la communication, discipline qui 
vise à imaginer des nouveaux modes 
de vie écologiques, à base de mélange 
optimaux de solutions existantes ou en 
développement.

Vincent Callebaut

29
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Né le 8 janvier 1944 à Bruxelles, est 
un architecte belge. Il est scénariste 
de bande dessinée, en collaboration 
avec son frère, le dessinateur François 
Schuiten. Dès les années 1970, Il est 
l’un des premiers architectes d’Eu-
rope à concevoir et bâtir une maison 
écologique autosuffisante en énergie 
par l’emploi du soleil et du vent: la 
maison Oréjona. Son travail consiste 
à donner forme à une nouvelle archi-
tecture basée sur une vision poétique 
où l’invention et la relation avec la 
nature occupent une place prépondé-
rante. Il s’agit d’une architecture qui 
utilise principalement pour matériaux 
de construction toutes formes d’or-
ganismes vivants. Luc Schuiten va 
consacrer son concept pour l’étude 
de cités arborescentes après avoir fait 
des recherches sur les maisons bio-
climatiques, rêve d’habitarbres et des 
logements organiques. L’espace urbain 
qu’il imagine prend en effet la forme 
d’une luxuriante cité végétale. Cette 

«cité archiborescente», prend modèle 
sur la nature, est biomimétique, tant au 
niveau de ses formes que des maté-
riaux utilisés. « Aujourd’hui, construire 
c’est d’abord détruire : arbres abattus, 
terre cuite, pierres taillées, minerais 
fondus, explique l’architecte. La cité 
archiborescente, elle, est vivante. Elle 
se régénère à partir de ses propres dé-
chets. Elle est conçue comme un mas-
sif corallien, où tous les systèmes se 
nourrissent les uns les autres ».  Ces 
cités ont pour but d’améliorer la qualité 
de notre environnement par la suppres-
sion de toute pollution d’où c’est une 
approche biomimétique de l’arbre. Ce 
dernier qui joue le même rôle « écolo-
giquement » en produisant de l’oxygène 
et absorbant le CO2. Ainsi, dans l’op-
tique du développement durable, ces 
perspectives arborescentes ne pro-
posent pas la destruction du patrimoine 
existant mais sont, au contraire, la 
projection d’une intégration de pensées 
neuves dans l’histoire urbaine et dans 
la continuité des changements suc-
cessifs qui ont marqué son évolution. 
En 2010, Luc Schuiten devient un des 
membres fondateurs de la Biomimicry 
Europa qui a pour objectif de promou-
voir le biomimétisme.

Luc Schuiten
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Intégration dans la ville

L’analyse du projet « L’arbre blanc » nous a permis de nous questioner par rap-
port à l’architecture bio-inspirée. Le fait de concevoir une architecture à partir d’un 
dessin d’un arbre montre déjà l’intérêt pour la nature et l’environnement auquel les 
architectes commencent à pointer le doigt et à s’intéresser. Il s’agit donc de l’ap-
proche bio-morphologique. Ensuite, en ce qui concerne l’approche bio-mimétique, 
le projet cherche à résoudre des solutions durables dans la nature. Il reprend prin-
cipalement le rôle écologique de l’arbre qui réside dans cette volonté de s’étendre 
vers l’extérieur; prolonger les balcons comme les feuilles qui se déploient pour aller 
chercher la lumière du soleil (idée d’appoter de l’ombre et rafraîchir l’air). Ces quali-
tés, qui représentent évidemment les caractéristiques de l’architecture bio-inspirée, 
ne peuvent être négligées par les architectes au fur et à mesure du temps. De nos 
jours, on ne cesse d’inventer de nouveaux concepts permettant l’imagination des 
villes écologiques et vertes de demain. C’est même devenu à la mode comme l’in-
dique la dernière partie de l’extrait du texte « Vendure » de Éric Hazan. Or, que ce 
soit au niveau de la conception ou dans la représentation de ces projets, la ques-
tion de l’intégration dans la ville a été et demeure importante dans l’insertion de 
projets dans un site. Cette question d’intégration est liée à plusieurs paramètres, 
en fonction des quels le bâtiment s’adapte pour enfin le juger parfaitement intégré 
dans le site ou pas. Dans le projet « Arbre Blanc », la réponse nous parait évidente 
grâce à la cohérence avec les arbres qui l’entourent. On aurait pu dire le contraire 
en prenant en compte la matière. Un bâtiment en béton et acier au sein des arbres 
représentant la verdure. Mais on peut le juger bien intégré parce qu’il reprend les 
caractéristiques de ce qu’il l’entoure. En revanche, l’exemple du siège de la Swiss 
de Foster & Partners à Londres est aussi un projet bio-inspiré (bionique) mais dont 
le rapport avec le contexte est assez flagrant. Il s’agit bien d’une tour dans un mi-
lieu urbain qui contient des bâtiments ordinaires. On retrouve l’ancien comme le 
nouveau mais conçu différemment. Ce bâtiment ne vient pas communiquer avec 
son contexte à cause de son indépendance dans le site. Il fait partie d’une par-
celle propre à lui alors que les bâtiments autour ont tous un contact plus au moins 
évident ; que ce soit par le partage de la même parcelle avec un espace public liant 
les deux ou tout simplement en partageant les murs mitoyens.
Il y a plusieurs moyens d’intégrer l’architecture dans la ville. Quels sont donc les 
types d’intégration correspondant à l’architecture bio-inspirée? Quels sont les pa-
ramètres pris en compte pour que ces architectures soient bien intégrées? Et quel 
impactont-ils sur leur environnement?
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Il s’agit dans ce cas de la superposition de la partie de l’ar-
chitecture bio-inspirée sur la partie du bâti existant. On l’a ap-
pelée une intégration par couche. Et cela se produit soit par 
l’ajout d’une nouvelle forme totalement indépendante corres-
pondant à l’architecture bio-inspirée sans toucher à l’existant. 
Sinon, cela peut se produire également par la transformation 
partielle du bâti existant en lui ajoutant de la verdure fonction-
nelle.

L’architecture bio-inspirée ne cherche pas forcément à avoir 
une cohérence avec l’existant. Elle occupe principalement 
sa propre parcelle qui s’adapte à sa forme dont l’échelle est 
souvent importante par rapport à l’existant (vue en plan). L’in-
dépendance est l’une des caractéristiques qui prime dans ce 
type d’intégration. Ainsi, on ne cherche plus à intégrer la ville 
selon une logique urbanistique. Dès qu’on trouve une parcelle 
libre on s’y implante.

L’intégration par proximité est issue du fait qu’on ne cherche 
plus à intégrer ces nouvelles architectures dans le milieu 
urbain. Cela revient soit à un manque de place ou de cohé-
rence au niveau de l’échelle avec le bâti existant. Elles cô-
toient uniquement ce dernier. Dans ce cas, il s’agit bien de 
deux entités dont les caractéristiques et l’aspect architectural 
sont différents. La limite entre les deux commence à être plus 
ou moins évidente

L’architecture bio-inspirée devient totalement indépendante et 
autonome. La seule relation qu’elle garde avec le bâti existant 
est la relation visuelle tel qu’on voit dans le projet « Lilypad » 
qui fait preuve de la recherche d’un nouveau chez soi. L’ar-
chitecture bio-inspirée ne cherche plus à intégrer un milieu 
urbain où elle vient s’ajouter au bâti existant mais cherche 
plutôt à créer son propre territoire tout en proposant de nou-
velles formes s’adaptant au contexte.

A. Intégration par couche  Paris Smart City 2050 de Vincent callebaut

B. Intégration par rabotage / Mitage  Swiss Tower, Norman Foster

C. Intégration par proximité  Dragonfly, Vincent callebaut

D. Anti-Intégration  Lilypad , Vincent callebaut
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Échelle / Intégration?

La question d’échelle est très liée à la question d’intégration. Dans le livre « In-
tégration en Architecture et Urbanisme » de Michel Woitrin, on déduit 3 moyens 
d’intégrer une architecture dans la ville. Tout d’abord, l’intégration peut se faire au 
niveau « urbanisme » qui traite l’intégration urbanistique et fonctionnelle . Ensuite, 
il y a le niveau « socio-économique » qui traite de l’intégration sociale au sens 
large. Puis, le niveau « architecture » et morphologique qui repose sur une inté-
gration qui se caractérise principalement par le respect de volume sans forcément 
le respect de style. Or, dans tous les exemples de l’architecture bio-inspirée cités 
auparavant, il s’agit d’une nouvelle conception qui ne s’adapte ni au style ni au 
volume de l’existant. Que ce soit dans le travail de Luc Schuitten en cherchant de 
monumentaliser l’idée d’où on remarque la grandiose de ces bâtiments à l’échelle 
de représentation. Ou bien dans les projets de Vincent Callebaut où l’échelle se 
démarque grâce au programme.

Grandiose, pour quelles raisons?

L’aspect morphologique de ce type d’architecture peut être justifié principalement 
par la présence de la verdure. Cette dernière exige une quantité / épaisseur de 
terre plus au moins importante ce qui explique la nécessité de prévoir de la sur-
face consacrée à la végétation en plus que l’espace du programme lui même. 
Ainsi, comme on l’a déjà évoqué dans le projet de l’Arbre Blanc, ces architectures 
biologiques ont besoin d’aller chercher plus loin dans la hauteur afin de capter la 
lumière et profiter de l’air pur. On en déduit que l’un des caractéristiques propres 
à l’architecture bio-inspirée est la grandiose, c’est une évidence. Or, ce n’est pas 
toujours cohérent avec le contexte.

Comment l’échelle de ces bâtiments décident de leur emplace-
ment dans la ville?

Comme on peut le remarquer dans les schémas par rapport à l’intégration ur-
baine,l’architecture bio-inspirée ne cesse d’aller s’implanter plus loin du milieu 
urbain grâce à l’incohérence avec l’existant. Cela revient aux inconvénients qu’ap-
porte la grandiose de ces bâtiments. Effectivement, pour qu’un projet commu-
nique avec son contexte, il se doit bénéfique par rapport à ce dernier. Or, ce n’est 
pas le cas dans l’exemple de la Swiss Tower où on voit l’immense ombre portée (tel 
qu’on voit sur l’image) sur les bâtiments autour. La grandiose du bâtiment dans ce 
cas représente un vrai inconvénient en terme de qualité de lumière, d’air ainsi que 
de vue. D’où l’implantation qui semble la plus pertinente est celle qui rassemble 
toutes les entités ayant les mêmes caractéristiques dans un seul endroit (exemples 
C-D). Cela veut il dire que l’architecture bio-inspirée n’a plus sa place dans la ville 
ordinaire? qu’elle ne peut être pensée comme étant autonome mais plutôt dans 
un contexte qui lui est spécifique?
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La notion d'écosystème urbain

Qu’est ce que serait appréhender la ville comme un écosystème urbain?

En effet, l’approche écosystémique peut nous aider à mieux comprendre les 
mécanismes influençant le fonctionnement d’une ville et percevoir que chacun 
de ces processus peut agir à des échelles de temps et d’espace différentes. La 
notion d’écosystème urbain est notamment fondée sur la prise en compte des 
interactions entre les composantes sociales, biologiques et physiques de la ville. 
Penser la ville comme un écosystème est un préalable pour penser la ville du-
rable et créer « des couples apparemment irréconciliables, pour ouvrir la voie par 
exemple aux parcs naturels urbains, à la ruralité en ville, aux schémas piétonniers 
d’agglomération, à l’économie solidaire et aux finances éthiques, ou plus simple-
ment à la démocratie locale et globale à la fois. » écrit Cyria Emelianoff dans « 
Comment définir une ville durable. Des expériences à échanger ». 

L’approche que Luc Schuiten présente à travers le concept de « Vegetal City » 
rejoint celle d’écosystème urbain car les éléments des villes qu’il conçoit sont en 
symbiose et en harmonie les uns avec les autres. « Vegetal City » propose de 
nouvelles formes possibles d’habitat et des fonctionnements urbains futuristes 
et c’est à travers la représentation graphique qu’il les conçoit. La diversité des 
cités montre les adaptations possibles aux différents climats et environnements 
naturels et laisse entrevoir la multiplicité de conceptions possibles. Les scènes 
qu’il présente évoquent la transformation des lieux dans le temps dans une pers-
pective d’interaction avec la nature où celle-ci peut se régénérer et perdurer. Ce 
sont des cités en devenir, Il part souvent de plans de villes existantes et y élabore 
des séquences de mutations. Mais il explore aussi, au-delà du visuel, les possi-
bilités naturelles que présentent certains phénomènes encore mal connus dans 
le monde du vivant et des écosystèmes pour les appliquer au bâti. A travers sa 
rencontre avec le biologiste Gauthier Chapelle et son travail au sein de l’asso-
ciation Biomimicry Europa, son approche a bénéficié d’un apport supplémentaire 
lorsqu’elle s’est enrichie par les amorces de solutions concrètes avancées par le 
biomimétisme. Il propose d’aller plus loin en diluant la frontière entre l’artificiel et 
le naturel autour d’une relation d’interdépendance et de respect commun pour les 
êtres vivants.
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Conclusion

L’Arbre Blanc de Sou Fujimoto est un projet contemporain s’inscrivant dans une 
dynamique singulière. Il représente un exemple du biomorphisme et du biomimé-
tisme. Cette recherche préliminaire nous a permis d’ouvrir notre champ d’étude 
sur le domaine des bio-inspirés et sur les questions d’intégration d’un bâtiment 
singulier en ville. 

L’idée d’une bio-inspiration existe depuis l’Antiquité, mais c’est à partir du contexte 
contemporain que se développent de nouvelles idées de bio-inspiration. Les pro-
grès faits au niveau scientifique et des technologies permirent une analyse de 
niveau supérieur de la nature, ces avancements ont permis de faire émerger de 
nouvelles interprétations de la nature, dont le bionique, la biomorphisme et le bio-
mimétisme se sont vues enrichies. Cependant, lorsque la traduction artificielle des 
phénomènes naturels est appliquée à l’architecture, de diverses difficultés telles 
que le temps et le coût bloquent les projets.
 
La volonté de Sou Fujimoto de réaliser un bâtiment morphologiquement proche 
de l’arbre entre en écho avec la pensée de Luc Schuiten où la notion d’écosystème 
urbain serait la fin d’un processus. Si l’arbre blanc se démultipliait pour former 
une forêt, il serait peut être en écosystème avec lui même, mais la particularité d’un 
écosystème est la symbiose entre différents éléments qui travaillent ensemble 
pour faire un tout. Il est alors freiné par son caractère singulier. Les bâtiments 
bio-inspirés seraient-ils obligés de créer de nouvelles villes où le bio-inspiré serait 
le point de départ afin d’aboutir en un écosystème urbain?
 
Néanmoins, il y a un grand potentiel dans la bio-inspiration. Une collaboration 
étroite entre architectes, biologistes, ingénieurs et informaticiens est importante 
pour l’utilisation facile de la bio-inspiration en architecture. Dans la société mo-
derne, Léonard de Vinci n’existe plus. C’est-à-dire que nous sommes formés dans 
un domaine d’expertise plutôt que dans une large connaissance. Il est devenu im-
portant que les architectes cherchent de nouvelles approches, afin de construire 
une méthode de conception biomimétique capable de proposer une réponse aux 
problématiques contemporaines telles que le développement durable.
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INTÉGRATION DANS LE SITE
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