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invention des nouveaux instru-
ments et manières de faire.
L’idée principale était de synthé-
tiser une toile de mots soutenant 
une démarche qui décrirait princi-
palement l’échec de la civilisation 
technologique, ses conséquences 
inévitables, et les différentes pos-
sibilités alternatives qu’on pour-
rait poursuivre afin d’affaiblir la 
chute de l’humanité.

La lecture du texte Te(e)n years 
after a inspiré cette première 
tentative de regroupement des 
mots clés entourant le proces-
sus d’effondrement, qui le décriv-
ent par les notions de territoire, 
d’individualisme, de mutation 
technologique, d’échec des villes, 
mais qui mettent en question 
notre capacité en tant que civili-
sation de se réinventer, par imita-
tion des modèles existants ou par 
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Dans un deuxième temps, 
en transposant les conclu-
sions faites antérieurement 
avec d’autres sources bibli-
ographiques, on a pu déduire 
un état de cause-solution qui 
prévalait, et dont des éléments 
se retrouvaient dans la majorité 
des sources étudiées pendant 
le cours. D’une part, en gris sur 
fond noir, on a représenté tous 

les mots qui seraient la source 
de l’état dans lequel se trouve 
notre planète. D’autre part, en 
blanc, et sous la forme d’une 
source de lumière, vient le 
groupement  des « solutions » qui 
nous sauveraient. Tout ça pour 
conclure que, dans les ténèbres 
de la crise environnementale, on 
retrouve des lueurs d’espoir pour 
le lendemain.
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Enfin, en essayant de 
représenter la chronologie 
des éléments “sombres”, 
nous sommes arrivés à cette 
courbe exponentielle, qui est 
comme le “logo” de la collap-
sologie. Cette courbe serait 
formée de l’accumulation de 
différentes accélérations : 
l’utilisation des ressources, la 
démographie, la pollution, et 
enfin, la densité bâtie. 
Nous nous sommes donc ar-

rêté en particulier sur la notion 
de densité, qui apparaît donc 
comme bien plus qu’élément 
déclencheur d’effondrement. 
Cela fait surtout partie d’un 
grand ensemble de ces 
facteurs destructeurs. Tous 
ces éléments caractéristiques 
du mode de vie « occidental », 
se cumulent et forment ce pic. 
Cet amas dont on ne connaît 
pas le futur semble prêt à 
s’effondrer. 









DENSITÉ, n.f

(latin densitas, -atis, épaisseur)

« Quantité d’élément par unité d’espace »

On retrouve ce terme dans de 
multiples domaines, et notam-
ment scientifiques. En physique, 
elle est le rapport de la masse 
volumique d’un corps à la masse 
volumique d’un autre corps pris 
comme référence, l’eau en gé-
néral. On trouve la densité op-
tique, ondes de densité, densité 
balistique. En électronique, c’est 
la quantité de courant traversant 
une surface. En mathématiques, 
on parle de densité d’un graphe, 

densité de probabilité, densité 
de nombres, densité relative. En 
philosophie, la densité est la con-
sidération simultanée d’un po-
tentiel et de l’usage qui en sera 
fait. En démographie, la densité 
de population est utilisée pour 
calculer le nombre d’habitants à 
une surface déterminée de leur 
territoire. Densité de trafic, cou-
rant de densité, densité de con-

struction

Est dense ce qui est compact, épais, ce qui pèse le plus, ce qui est 
concentré. On densifie, on condense, on fait les choses densément, 
on calcule la densimétrie. C’est ce qui est abondant, concis, intense, 

luxuriant, nombreux, solide, tassé, plein. 

N’est pas dense ce qui est fluide, léger, éparpillé, clairsemé, dilaté, dé-
layé



La lecture du texte 
“L’architecture, c’est le trop 
d’architecture”, issu de la 
chronique radio d’Aurélien 
Bellanger,  nous a permis de 
comprendre qu’une raison à 
l’effondrement est le phénomène 
de la densité. Cet effondre-
ment y est décrit par le nom 
d’anthropocène, littéralement 
l’Ère de l’Humain, et son impact 
sur la planète. Selon l’auteur, 
l’anthropocène ne se caractérise 
pas par l’omniprésence d’une 
architecture “zone industrielle” 
de mauvais goût, un manque 
d’architecture et d’esthétisme. 
Au contraire, cette ère est celle 
de la saturation, du trop, et ainsi, 
de la densité. 

Cette densité est souvent mise 
sur le compte de l’augmentation 
de la population : on décide de 
construire plus, plus dense, pour 
subvenir aux besoins d’un nom-
bre exponentiel d’habitants en 
zone urbaine. 

La densification, c’est ce qui 
a créé les villes. Nous avons 
regroupé en un lieu un grand 
nombre de populations, créant 

L’ÈRE DU “TROP”  :
COMMENT EN EST-ON ARRIVÉ LÀ ?

ainsi une attractivité en “cercle 
vicieux”. Il a fallu construire, 
pour protéger cette population, 
et leur activité a engrangé une 
utilisation massive des res-
sources, de la pollution, et une 
forte production de déchets. En 
effet, cette population urbaine 
est dépendante de ressources 
extérieures, et par sa manière 
de vivre consomme plus que la 
population rurale.

L’accélération, qui caractérise 
le phénomène d’effondrement, 
se remarque fortement dans les 
chiffres de population urbaine, 
qui suit la même courbe. De 751 
millions de citadins en 1950, on 
arrive aujourd’hui à 4,2 Milliards, 
soit 55% de la population mon-
diale. Cette courbe prévisualise 
le nombre de 6,5 Milliards de 
citadins en 2050, pour près de 
70% de la population. 

Et pourtant, en 2019, les  55% 
de citadins n’occupent seulement 
que 0,5 % des terres émergées 
de la planète…!
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Nous pouvons donc nous interroger en particulier sur la densifica-
tion des villes et sur ses conséquences. Cela impacte en premier 
lieu le mode de vie des habitants : avec la proximité des services 
viennent, en même temps, la surcharge d’informations, la pollution 
environnementale et sensorielle, qui nuisent plus à la qualité de vie 
que ça n’apporte des points positifs. Par conséquent, les gens sont 
poussés à aller vivre ailleurs et notamment – dans la banlieue ; d’où 
la croissance circulaire des métropoles.

La densification de la ville 
est inévitable dans le contexte 
d’une croissance continue de 
la population. Qu’on parle des 
opportunités professionnelles, 
de loisirs, éducationnelles, on 
en retrouve plus dans un milieu 
plus desservi comme la mé-
tropole, ce qui crée un envi-
ronnement plus attractif, mais 
dont les atouts sont dépassés 
par les défauts. En plus, une 
condensation très grande de 
population sur un territoire 
diminue, par conséquence, son 
indépendance.

CONTRADICTIONS ET CONSÉQUENCES
DU PHÉNOMÈNE DE DENSIFICATION

Ce phénomène de migration 
vers les périphéries se fait de 2 
façons : d’un côté – une migra-
tion vers des coûts inférieurs de 
la vie, ce qui crée des bidonvilles 
et d’autre côté – une migration 
pour s’échapper de la réalité de 
la ville de plus en plus dense, de 
plus en plus verticale et ano-
nyme.

Une étude qui date de 2007 
fait par TNS Sofres montre 
clairement – les français sou-
haitent vivre dans des maisons 
individuelles dans des tissus à 
faible densité.



Ce phénomène de densifica-
tion laisse de lourdes traces et 
séquelles sur l’environnement 
dans lequel nous vivons 
aujourd’hui. 

Si les villes sont considérées 
comme ayant été trop densifiées, 
c’est en grande partie à cause 
de leur trop forte attractivité 
qui attire trop de population. 
Une solution pour remédier à 
ce problème est présenté dans 

Reimagining shrinking villages. 
On y découvre un projet pour 
le village de Valle de Valverde, 
qui proposait de revitaliser cette 
campagne en contrepoint au 
développement urbain intensif. 
Ainsi, en apportant une at-
tractivité plus forte au village, 
on réduit “l’exode rural” et en 
conséquence la surdensification 
des villes.





ÉTUDES DE CAS -
DENSIFIER MOINS OU DENSIFIER MIEUX ?

VS

VS

BARCELONE

BHUTAN SINGAPORE

ATLANTA



Barcelone, telle que nous la 
connaissons aujourd’hui, est 
un exemple de ville bâtie en un 
temps très rapide, par le plan 
autoritaire de Cerda. Ce plan 
de réforme et d’aménagement 
urbain, a été imposé par le gou-
vernement et devait absorber la 
croissance de la ville limitée par 
les anciennes murailles, tout en 
améliorant la salubrité de la ville. 
L’architecte met en place ce sys-
tème d’îlots identiques répétés 
sur une grille orthogonale de plu-
sieurs kilomètres. 

Un projet concurrent proposait 
comme intention “une ville qui 
serait l’oeuvre du temps plutôt 
que de l’architecte” : le plan de 
Cerdà correspond donc à l’exact 
inverse.

La ville se crée en un temps 
court et son plan ne favorise pas 
un étalement progressif.

Cependant, si à premier abord 
le plan de la ville apparaît com-
me une nappe bâtie très dense 
et très rigoureuse, il est en ré-
alité conçu pour favoriser les cir-

BARCELONE
Population: 5 Millions habitants
Densite: 16 139 hab./km2

culations d’air, l’ensoleillement, 
la vie de communauté au sein 
de chaque îlot, etc. et par con-
séquent de la qualité de vie. On 
assiste donc à un cas de densité 
perçue différente de la densité 
réelle, grâce à cette qualité de 
vie qui vient “effacer” les chiffres 
de densité bâtie. 



ATLANTA
Population: 5.3 Millions habi-
tants
Densite: 1397,4 hab/km2

La ville d’Atlanta, bien qu’ayant 
une population similaire à Barce-
lone, se distingue par un étale-
ment conséquent de la ville.

Sa structure ne se fait pas par 
îlots répétés mais par une trame 
de réseau viaire.

En effet, ce développement 
correspond à une culture améri-
caine de la ville, avec un acteur 
principal : la voiture. Le vide en-
tre les croisements de ces lignes 
viaires est rempli ponctuellement 
par du bâti hétérogène, selon un 
modèle “zone commerciale” où le 
parking là encore est prioritaire.

Conjugué au désir de maisons 
individuelles tout en étant proche 
des centres-villes, cet usage de la 
voiture implique un étalement ur-
bain très fort.

Les conséquences de cette 
forme urbaine sont assez 
lourdes: la pollution automobile, 
la multiplication des réseaux 
pour alimenter cette zone urba-
ine et, le grignotage des terres 

impliquent de fortes émissions 
de carbone et des séquelles sur 
l’environnement.



L’histoire et la géographie du 
Bhoutan l’ont conduit à se dével-
opper de façon isolée, loin des 
cultures occidentales, indiennes 
ou chinoises. C’est son État 
monarchique qui a délibérément 
choisi de conserver cet isolement, 
de réduire les relations interna-
tionales, et de continuer de bas-
er son économie sur l’agriculture 
et l’élevage. L’accent est porté 
sur le Bonheur comme indice de 
richesse, plutôt que l’économie 
(Bonheur National Brut, B.N.B). 

Ainsi, le développement de ses 
villes (et de sa capitale Thim-
phu), se fait à un rythme et d’une 
manière opposés à ceux de la 
plupart des autres pays.

Le Bhutan est de nos jours cou-
vert à 70% de forêts, alors que 
la Constitution ne demande que 
60%, le plastique est interdit, 
c’est “le pays qui plante le plus 
d’arbres par heure”, ce qui nous 
permet de déduire l’importance 
donnée à l’environnement et à la 
conservation de la nature et ce, 

BHOUTAN
Population: 79 185 habitants
Densite: 14 habitants/ km2

au niveau national.
On peut conclure que le Bhutan 

est l’exemple d’un pays à faible 
densité, avec un développement 
pas extrêmement développé, 
mais dont la politique interne et 
externe se soucie du développe-
ment durable et du respect en-
vers l’environnement. Sa crois-
sance économique est lente, 
mais très liée à l’impact qu’il a sur 
la nature.



A l’autre extrémité de Bhutan, 
le Singapour est une cité-état 
mondiale, avec l’une des plus 
grandes richesses au monde, une 
croissance forte, et une écono-
mie prospère, basée en partie sur 
les transports maritimes interna-
tionaux, est pourtant la 4e ville 
au monde la plus durable.

Les chiffres démographiques 
indique une densité de popula-
tion forte, comme l’on pourrait 
s’y attendre dans une ville in-
sulaire à la population. Cepen-
dant, derrière l’image des 480 
grattes-ciels d’habitation entas-
sés, la ville est reconnue pour 
sa très bonne qualité de vie. Un 
quart du territoire est laissé vi-
erge, pour préserver les zones 
naturelles mais aussi conserver 
des sources d’eau douce. Les 
parcs sont omniprésents ; au fi-
nal, le choix de densité verticale 
permet de libérer au maximum 
les sols et d’atténuer le sentiment 
d’entassement.

SINGAPORE
Population: 79 185 habitants
Densite: 14 habitants/ km2



CONCLUSION

On peut faire ressortir plusieurs conclusions de l’étude compara-
tive de ces 4 villes. Alors que la densité avait d’abord été considérée 
comme négative et source de nombreux “facteurs d’effondrement”, 
l’exemple de Barcelone et Atlanta peut nous prouver le contraire. Par 
exemple, une forte densité, pour le même nombre d’habitants, réduit 
considérablement les émissions de carbone. 

De plus on ne peut pas considérer le nombre d’habitants comme 
seul facteur de densité : pour environ 5 millions d’habitants pour cha-
cune des 2 villes, on obtient des étalements urbains, et donc une den-
sité bâtie, très différents. Ce sont plutôt des décisions d’urbanisme 
(plan de Cerdà par exemple) ou des modes culturels (usage de la 
voiture, désir de maisons individuelles) qui influencent la densité des 
villes. 

La comparaison des 
graphiques circulaires souligne 
aussi que le phénomène de 
densité n’est qu’une part de 
l’équation de l’effondrement. 
Nous pouvons remarquer que ce 
n’est pas la part de densité qui 
détermine la durabilité ou la via-
bilité de la ville : c’est l’équilibre 
entre chacune des notions qui 
semble le permettre. 

Pour échapper aux con-
séquences de l’urbanisation 
massive, un point de vue évoqué 
il ne s’agirait donc pas de densi-
fier moins, mais plutôt densifier 
mieux. Cela peut se faire préser-
vant au maximum les sols (et 
donc en optant pour un système 

Proposition de ville poreuse par Yona Friedman



de densité verticale). Comme 
pour Singapour, ou encore par 
l’exemple du projet de MVRDV 
qui proposait de construire 
directement sur les toits de Paris 
pour redensifier le tissu existant. 

En écho à ces conclusions, nous 
pouvons évoquer des réponses 
données par l’architecture de 
survie, et notamment Yona Fried-
man. Ce point de vue se base 
plutôt sur une intention de faire 
une architecture plus poreuse, 
pour permettre la survie de 
l’humanité (se référant donc 
à la notion d’Anthropocène). Il 
propose l’idée d’une ville déten-
due, en contrepoint total avec la 
densification ; une ville sans sol 
hermétique, où l’agriculture peut 
s’insérer et répondre aux besoins 
de la population. En somme, 
cette proposition requiert un 
changement total de façon de 
concevoir et d’habiter la ville. 
De la même façon, le rôle de 
l’architecte y est aussi remis en 
question : de simple constructeur 
il doit devenir celui qui apprend 
à l’humanité à habiter autrement 
pour pouvoir survivre. 

Projet du Grand Paris par MVDRV




