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RÉFÉRENCES À L’INITIATIVE DE LA RÉ-
FLEXION

 Yona Friedman - “L’architecture de 
survie”
“ 1) utiliser une ossature existante en 
tant qu’infrastructure ; 2) établir sur 
cette infrastructure des groupements 
libres de pièces individuelles (“vil-
lages”) et laisser le sol aux voitures.”

“ Une architecture peut-être consi-
dérée comme une architecture de 
survie si elle ne rend pas difficile (ou 
plutôt si elle favorise) la pro-
duction de nourriture, la collecte 
de l’eau, la protection climatique, 
la protection des biens privés et 
collectifs, l’organisation des rapports 
sociaux et la satisfaction esthétique 
de chacun.”

“ l’architecture de survie peut-être 
définie comme une discipline qui 
cherche à produire des écosystèmes 
artificiels ou bien, tout au moins, à 
améliorer et rendre habitables les 
écosystèmes existants.”

“Habiter un écosystème sans le 
détruire, cela signifie limiter les inter-
ventions dans ce système: ne pas 
construire, ne pas défricher, ne pas 
substituer des plantations nouvelles 
à la végétation existante. Mais 
comment habiter sans construire? 
Comment produire la nourriture si 
on ne fait pas d’agriculture? (...) Sur 
le plan individuel, dans une région 
à faible densité de population, on 
peut trouver assez aisément des 
solutions. Mais comment généraliser 
un type de solution pour des milliards 
d’habitants?”

“l’architecture classique, c’est 
de transformer le monde afin de 
le rendre favorable à l’homme, 
alors que celui de l’architec-
ture de survie, c’est d’essayer 
de trouver comment limiter les 
transformations en ne conser-
vant que les plus nécessaires 
pour que l’homme soit capable 
de survivre dans des conditions 
suffisamment favorables (ces 
transformations permettent 
l’adaptation de l’homme et 
de son environnement en une 
“coexistence pacifique”). Autre-
ment dit, l’architecture classique 
transforme les choses pour les 
adapter à l’usage de l’homme, 
alors que l’architecture de survie 
essaie de transformer la manière 
dont l’homme utilise les choses 
existantes ( ce qui pourrait chan-
ger la mentalité de l’homme).”

“ L’architecture de survie signifie 
donc une organisation en équi-
libre parfait”

“ l’architecture de survie peut 
sembler sinon rurale, du moins 
anti-urbaine”

“Le programme concis de l’ar-
chitecture de survie montre que 
c’est une architecture in statu 
nascendi. Elle n’a pas encore 
été inventée à proprement par-
ler et elle ne pourra vraisembla-
blement pas l’être par les experts 
(architectes d’aujourd’hui). Par 
contre, elle peut être inventée 
par l’habitant lui même.”
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“ ville spatiale. Sur les “étagères” 
des étages, les pavillons mobiles, 
les jardins et les cours alternent 
et forment de véritables villages 
construits sur des sols artificiels. 
La variété des plans ne résulte 
pas de l’exigence du fonction-
nalisme, mais elle exprime les 
préférences très diverses des 
futurs utilisateurs réels.”

« Les toits-parapluies suffisent 
(toujours dans les climats favo-
risés) pour la partie protection 
climatique de l’habitabilisation. 
En effet, sous ces climats, les 
murs (cloisons) n’ont que deux 
fonctions: protéger un enclos 
contre les attaques (des voleurs 
en particulier) et garder le secret 
des activités des habitants à 
l’abri de l’indiscrétion des autres. 
I| est facile d’assurer des écrans 
contre les indiscrets par un effort 
minimum: des nattes, des clô-
tures légères suffiront; contre le 
voleurs, on peut construire sans 
trop d’effort une cave une pièce 
aux murs épais, ou simplement 
un coffre. »

TVK, “Architecture of the ground”
« The word architecture has be-
come extraordinarily partial and 
reduced, performing a self-mu-
tilation in separating these two 
worlds. »

« architecture today is not only 
shrinking, but is also detaching 
itself from the planet that hosts 
it. »

« The ground is generally consi-
dered as a membrane. This is the 
visible part and the surface of 
exchange between two inextri-
cably linked thicknesses »

«Historically, humans have 
constructed this thickness,»

TVK, “La Terre est une architec-
ture”
« La terre fait l’objet d’un projet, 
prise comme un site à aménager 
pour l’installation des hommes. 
Elle a été fondée, terrassée, 
forée, aplanie, augmentée, éle-
vée, in fine construite. »

Preta Gruber, ”Pattern of growth 
- Biomimetics and architecutral 
design”
«Des stratégies ont été trouvées 
pour réintégrer délibérément la 
nature dans le paysage cultu-
rel, afin de faire face au be-
soin humain d’être en contact 
avec l’environnement naturel.  
Compte tenu de la vitesse de 
croissance urbaine, il n’y a pas 
d’alternative.  Il est nécessaire 
de détruire les structures bâties 
existantes pour la mise en place 
rétrospective de couloirs verts, 
etc. Le fonctionnement des 
écosystèmes naturels dépen-
dant également de leur taille, 
les couloirs doivent permettre 
les échanges nécessaires entre 
les régions du milieu naturel.  Les 
mesures infrastructurelles pour 
leur connexion délibérée (par 
exemple les ponts et les tunnels 
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pour les animaux) peuvent sem-
bler exagérées lorsqu’elles sont 
observées d’un point de vue 
régional, mais la conséquence 
de la fragmentation croissante 
des écosystèmes naturels est une 
perte irréversible de la biodiver-
sité.  »

TVK, portrait furtif
TVK est une agence d’architec-
ture et d’urbanisme internatio-
nale, fondée en 2003 à Paris par 
Pierre Alain Trévelo et Antoine 
Viger-Kohler. Ils réaménagent 
la place de la République en 
2013. TVK est membre du Conseil 
Scientifique de l’Atelier Interna-
tional du Grand Paris.
L’agence développe dès 2003 
une activité éditoriale autour 
de ses recherches en matière 
d’urbanisme avec entre autres 
« Paris, LA Ville du Périphérique 
» ; « No Limit, Etude prospective 
de l’insertion urbaine du péri-
phérique de Paris » ou encore 
« Système ouvert, les nouveaux 
mondes du Grand Paris ».

Yona Friedman, théoricien
Né en 1923 à Budapest, Yona 
Friedman est un architecte et 
théoricien français qui a très peu 
construit. L’oeuvre de l’archi-
tecte qui est surtout écrite et 
théorique est vu de ses contem-
porains comme étant futuriste et 
utopique. 
En effet, Yona Friedman est un 
architecte visionnaire

 d’après-guerre puisqu’il est l’un 
des seuls à son époque à antici-
per la plupart des mutations que 
le monde traverse aujourd’hui. Il 
se questionne sur le rapport de 
l’architecture aux autres champs 
culturels tels que les sciences, 
la sociologie, les arts , l’écono-
mie… 

C’est avant tout un architecte 
humaniste qui cherche conce-
voir une architecture prônant en 
priorité l’autonomie, l’épanouis-
sement de l’individu et la qualité 
de vie et des relations sociales. 
Il travaille aussi beaucoup sur 
la question de la ville et de son 
expansion. Sa réponse réside en 
la mise en place de mégastruc-
tures évolutives.
C’est avec ses concepts de 
l’auto-planification, de mobili-
té, d’économie de projet, de 
réversibilité et avec ses inventions 
qu’il tente d’engager l’habitant 
à prendre possession de son 
environnement. 
Il se questionne aussi sur la place 
et le rôle de l’architecte dans la 
société ce qui est peu fréquent 
de son temps. Son travail est 
aujourd’hui beaucoup repris car 
ses questionnements et préoccu-
pations sont d’actualité. 
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disponible fait que le chan-
gement de ces rapports est 
imposé. 

La “ville-nouvelle” apparaît 
en France à partir du milieu 
des années 60. Elle a été dé-
veloppée dans une politique 
d’aménagement du territoire 
visant principalement à éviter la 
concentration de la population 
urbaine dans les métropoles 
(flux migratoires depuis les zones 
rurales, explosion démogra-
phiques du babyboom d’après-
guerre)  et créer des multi-pola-
rités urbaines mixtes. 

Le développement de ces  
“villes-nouvelles” est marquée 
par une période de réflexions 
sur des projets de cités idéales, 
de villes utopiques qui ont pour 
objectif de répondre aux pro-
blématiques de l’époque.
Mais est-ce que ça a vraiment 
été efficace? Est-ce que ce 
modèle peut être repris au-
jourd’hui?
SI la question de densité de 
population croissante dans les 
villes est toujours d’actualité, 
c’est que la “ville-nouvelle” n’a 
pas su solutionner les probléma-
tiques de surdensification des 
métropoles. En effet, le modèle 
de “ville-nouvelle” est en déclin 
puisqu’aujourd’hui la popula-
tion y stagne ou décroît même 
pour certains cas. De plus, leur 
urbanisme fait l’objet de vives 
critiques. 

Vers une «Ville Nouvelle» 

La population mondiale actuelle 
est estimée à 7,5 Milliards d’habi-
tants et atteindrait possiblement 
les 11 Milliards en 2100. Se posent 
alors les questions de gestion des 
ressources ainsi que de gestion 
de l’habitat. 

Le sol étant depuis la sédenta-
risation de l’Homme le support 
sur lequel les civilisations se sont 
développées; par son exploita-
tion, sa domination, son artificia-
lisation… Jusqu’à quelle mesure 
le sol actuel sera-t-il capable de 
répondre à nos besoins crois-
sants ? Et si oui, peut-on encore 
prétendre au “droit du sol” ? 
Peut-on indéfiniment exploiter 
ce sol ?  L’Homme s’est déve-
loppé par la surexploitation du 
sol, l’étalement des villes et leur 
surdensification, ce qui a forte-
ment impacté les sols “utilisés. Il 
les a saturés jusqu’à les rendre 
pauvres et donc peu voir pas 
“utilisables”. 

Il y a cependant potentiellement 
des sols “utilisables” mais dans 
quelle mesure et de quelles 
manières pourrait-on s’en servir 
pour loger et nourrir la popula-
tion grandissante?Certainement 
pas de la façon dont on le fait 
aujourd’hui. En effet, dans une 
volonté d’être durable et pé-
renne, il faudrait questionner le 
rapport que nous avons au sol. 
La conscience d’une finitude 
ainsi que d’une demande nette-
ment supérieure à l’offre
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déforester afin de créer des 
terres agricoles et agrandir 
les villes même s’il faut nourrir 
et loger  la population mon-
diale. On tend donc vers la 
construction d’un avenir du-
rable visant à être en équilibre 
avec l’environnement. Mais 
comment assurer la transi-
tion vers cet état d’équilibre 
? 

Une seule et unique réponse 
ne peut solutionner les pro-
blématiques en question car 
elle serait trop linéaire et ne 
viserait qu’une échelle ce 
qui serait difficile à mettre en 
place afin d’être durable. Ce 
serait plutôt plusieurs solutions 
ayant différentes temporalités 
qui fonctionnent en symbiose 
de manière à apporter des 
réponses différentes et du-
rables. Apporter des réponses 
rapides d’une part (cf. archi-
tecture d’urgence) et des 
réponses qui relèvent d’une 
planification sur le long-terme 
d’autre part, dans le but final 
de fonctionner en symbiose et 
d’arriver à un équilibre. 

Ces “villes-nouvelles” sont 
paradoxalement un modèle 
à suivre pour l’esprit innovant 
qu’ils instaurent  et un modèle 
à fuir de par son caractère de 
solution éphémère et à vieillis-
sement précoce. 

La surdensification des villes 
est une question pressante 
puisqu’en 2025 on prévoit 
que 65% de la population 
mondiale serait urbaine.  Pour 
pallier aux problématiques de 
surpopulation qui impliquent 
un manque de place, on peut 
soit créer de la surface  soit  
réduire le surplu, ou les deux. 

L’Homme qui a depuis la 
nuit des temps été dans des 
rapports de domination avec 
son environnement, qui a 
toujours cherché à être dans 
un rapport de forces; à vouloir 
contrôler les choses et à les 
transformer se doit, à partir de 
maintenant, d’être dans un 
rapport de cohabitation et de 
domestication. 
Néanmoins, il y a un manifeste 
changement qui s’opère; une 
certaine prise de conscience 
des enjeux auxquels nous 
allons devoir faire face ainsi 
qu’une prise en compte des 
différentes échelles tempo-
relles (l’individu, la ville, la civi-
lisation, l’Homme). En effet, on 
prend conscience qu’il n’est 
plus possible de s’étendre 
àl’infini, qu’on ne peut plus 
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Des solutions tempo-radicalisées
UNE RÉPONSE
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Tempo-radicaliser, ce serait contraindre et radicaliser au temps, l’objet d’une reflexion.
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1/ LA VILLE EXISTANTE, VILLE INEXISTANTE

La ville inexistante comme le 
résultat de l’effacement des fron-
tières en la ville et le rural. Faire 
de la ville existante, une ville 
inexistante, c’est proposer une 
nouvelle forme à cette dernière, 
forme émergent de sa relation 
au territoire et au paysage. 
C’est la question d’un équilibre 
qui se retrouve non pas dans la 
dé-densification mais dans la 
pluri-densification.

1- Vider la ville
Pour dédensifier un espace, on 
suggère l’exode. Ne reste, que la 
moitié des usagers de l’espace, 
afin que chacun puisse benefi-
cier de ses qualités, sans que se 
dernier ne disparaissent sous le 
poids du nombre. Une question 
émerge, qui partirait ? Pourquoi 
? Comment ? Vers quoi ?

2- Perméabiliser
La question du la pluridensifica-
tion impose à un territoire, déjà 
complexe, de se plier aux be-
soins de plusieurs usagers. Nous 
entendons l’Homme, la faune 
et la flore. De ce fait, la ville est 
vouée à une métamorphose qui 
dépend également de l’équi-
libre recherché entre ces diffé-
rentes populations. Perméabiliser 
l’urbain, c’est offrir un premier 
geste vers ce partage de

 l’habitat et des usages.
Cette perméabilisation permet 
notamment la multiplication des 
sols, à l’image de la multiplica-
tion des façades, astuce archi-
tecturale. 
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SYMBIOSE :
Le réemploi des structures de la ville spatiale, permettent d’en-
trevoir la pérennité des réalisation dans l’attributions de nouvelles
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fonctions. Ici la structure artificielle vient générer celle de l’arbre, 
travaillant en symbiose avec ce dernier.
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L’OBJET SOL :
D’après les écrits de TVK, penser le sol non plus comme une 
membrane mais comme un objet, un volume, un espace plein
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ou vide. L’idée est ici d’utiliser un sol déjà exploité par des ré-
seaux, pour les rompre et créer un noeud, qui devient alors un 
espace du sol et non plus dans le sol.
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2/ LA VILLE CREEE, VILLE SPATIALE

 Afin de répondre aux besoins 
de la population mondiale, une 
solution serait de transposer le 
modèle de l’hydroponie à une 
plus grande échelle: l’échelle 
de la ville.
La ville spatiale serait le support 
de production de la ville et 
permettrait d’assurer son auto-
nomie. 
La superstructure abriterait à la 
fois habitation et production ce 
qui permettrait à la fois de dé-
sengorger les villes surpeuplées 
et de pallier à la dépendance 
et la résilience auxquelles les 
villes actuelles font face car la 
production se trouve à l’ecart 
des villes. 
La ville spatiale comme réponse 
rapide, réponse d’urgence afin 
de désengorger les villes mais 
aussi afin de se décoller du sol 
naturel et le laisser respirer. So-
lution mobile, où l’architecture 
répond à des besoins précis de 
l’habitant à un moment précis. 
Solution mobile car les habita-
tions seraient déplaçables et on 
pourrait rajouter ou enlever des 
«étagères» au grés des besoins à 
un instant T. 

En 2050, il y aurait 9 milliards 
d’Habitants sur Terre. Sachant 
qu’aujourd’hui une personne 
consomme 73 tonnes de nourri-
ture dans sa vie, si la population 
augmente, les besoin en nourri-
ture augmentent aussi. L’accrois-
sement de la population implique 
donc des enjeux afin de nourrir 
cette population. Il faut nourrir 
plus de monde donc il faut aug-
menter la production agricole. 
Cela veut dire qu’il faut pour ce 
faire augmenter les surfaces de 
terres agricoles . Or aujourd’hui 
80% d’entre-elles sont déjà surex-
ploitées. Comment créer de nou-
velles surfaces 
cultivables ? Réduire la taille des 
forêts? 
Non, les forêts sont les poumons 
de la planète, de plus on ne peut 
plus impacter le sol. Il faudrait 
donc créer de nouveaux sols. 
Comment ? 
Des recherches menées ces der-
nières années ont montré que 
certaines plantes pouvaient 
grandir sans terre.En effet, depuis 
quelques années on est capable 
de produire hors sol grâce à l’hy-
droponie même dans les zones 
les plus arrides où le sol n’est pas 
fertile. 
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Culture Hydroponique:
«étagères»

Se décoller du sol La nature reprend ses 
droits
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Construction de la structure de la «ville spatiale» avec peu d’impacte 
sur le sol
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La population vient habiter dans la «ville spatiale» afin de désengorger les «villes 
existantes»



22

La population cultive le nouveau sol artificiel et devient autonome. La culture hydro-
ponique permet de libérer le sol et permet une gestion et un recyclage de l’eau .
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Cependant certaines plantes non cultivables hors sol devrons être cultivées sur le sol 
naturel existant depuis lequel s’élève la «ville spatiale». 
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Les étagères se multiplient et se superposent avec l’accroissement de la 
population

La «ville spatiale» à son paroxysme, puis la population déménage petit à 
petit dans la «ville dans les arbres»
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La ville spatiale dans son état d’équilibre: la densité de population est à 
l’équilibre entre «ville existante», «ville spatiale» et «ville dans les arbres».  Les 
logements étants mobiles, les structures sont réutilisés ailleurs. L’architecture 
est mobile et la «ville spatiale» s’adapte aux besoins changeants . 
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3/ NATURE DOMESTIQUEE, VILLE DANS LES ARBRES

PETRA GRUBER
Petra Gruber a obtenu un docto-
rat en biomimétique
(processus créatif interdiscipli-
naire entre la biologie et
la technologie dans le but de 
résoudre des problèmes
anthropocentriques par l’abs-
traction, le transfert et
l’application de connaissances 
issues de modèles
biologiques.) en architecture en 
2008. 

Elle possède une
vaste expérience dans la réalisa-
tion de projets de
conception biomimétique et a 
collaboré en tant que
chercheuse universitaire au 
Centre de biomimétique de
l’Université de Reading, au 
Royaume-Uni, en 2007. Elle
a enseigné en tant que profes-
seur invité à l’Académie
des beaux-arts de Vienne et 
professeur adjoint au
département de conception et 
de construction de
l’Université de technologie de 
Vienne pendant huit ans,
où elle a créé le centre d’excel-
lence TU Bionik. Elle
travaille actuellement dans sa 
propre société,
Transarch, sur des projets de 
conception biomimétique
et transdisciplinaire, en collabo-
ration avec un réseau

international de scientifiques. Elle 
enseigne la biomimétique dans 
les systèmes énergétiques à
l’Université des sciences appli-
quées de Villach, en
Autriche, au département d’his-
toire de l’architecture et
d’archéologie du bâtiment du 
VUT et à l’échelle
internationale dans le cadre de 
conférences et
d’ateliers.
Dans Bimomimetics in architec-
ture, Gruber cherche à
explorer les potentiels des re-
cherches dans le domaine
scientifique (relativement jeune) 
de la bio mimétique en
urbanisme et en architecture. 
Cette exploration la
pousse à faire le postulat ex-
trême d’une architecture
véritablement vivante.
Dans cette extrait, elle retrace le 
cheminement qui l’a
conduite à ce postulat.

Elle part d’un état des lieux amer 
sur l’urbanisme
contemporain: il se résume selon 
elle à définir la
quantité de terres à urbanisées 
et l’intensité de
population qu’on souhaite y 
caser ( le tout encadré par
des limites de site et des restric-
tions de hauteurs).
L’espace de la nature se faisant 
grignoté peu à peu au
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rythme de la croissance malgré                
des tentatives de la réintroduire 
au sein des villes.
Pour limiter cela, les bâtiments 
croissent de différentes
manières: par addition 
d’éléments modulaires, 
comme l’orphelinat de 
Aldo van Eyck, par déploiement 
dans le temps comme le pavillon 
en forme de fleur du Venezuela 
à l’expo 2000. 
Cette dernière introduit la notion 
d’adaptabilité des bâtiments 
avec l’activation et
la désactivation de zones, 
comme on viendrait poser
une tente la où on le voudrait.Si 
les constructions
historiques faite de modules ou 
par déploiements
étaient facilement adaptables, 
la plupart des
constructions actuelles néces-
sitent des moyens lourd
pour s’adapter ( rue bloquées 
avec les grues, impact
sur le trafic routier, le chantier 
créé de la poussière et de la 
saleté ). 

Le changement est vu comme 
perturbant le « déroulé normal » 
des choses.          
 
Pour assurer cette croissance, les 
éléments pourraient
alors grandir eux même au sein 
d’une architecture
botanique: c’est ce que met en 
oeuvre un projet de
l’université de Stuttgart, des 
saules ont été plantés autour 
d’un podium et son sensé finir 
par en assurer la
stabilité.
L’architecture botanique crée 
d’importants changements. 
Les matériaux de construction 
qui changent au cours du 
temps sont en général perçu 
comme défectueux, on attends 
d’un matériau qu’il soit
résistant et assure son rôle dans 
le temps. Elle permet
d’éviter la préfabrication, la pro-
duction de masse, le
transport et le stockage des ma-
tériaux qui sont créé
sur le site. Construction et nature 
converge.
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LA VILLE DANS LES ARBRES, LA VILLE 
QUI POUSSE

La ville qui pousse comme 
réponse lente, obéissante à la 
croissance de
l’arbre, à l’étalement urbain lié 
à la croissance démographique, 
passe par la création de grands

corridors verts au sein des villes 
préexistantes 
afin d’endiguer la fragmentation 
des écosystèmes naturels. Établi 
une
nouvelle relation de domestica-
tion avec l’arbre. Établi rapport 
plus riche
et respectueux au sol.

DÉDENSIFICATION | PLURIDENSIFI-
CATION :
A l’image de la théorie de Preta 
Gruber, la ville doit devenir un 
terrain tant propice au dévelop-
pement humain, qu’à celui du 
reste du monde vivant. Il s’agit 
de rediviser l’espace pour en 
réatribuer les dominantes, vé-
gétales, animales ou humaines, 
offrant ainsi un lieu ou des lieux 
modérés.
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CROISSANCES LIÉES :
Et si les structure de Preta Gruber, 
étaient envisageables pour  la ville 
‘nouvelle’. 

La croissance de ces structures se-
raient intrinsinquèment liée à celle de 
la population dans un soucis de créer 
une
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TRANSMISSION & SYMBIOSE :
Le réemploi des modules de la ville 
spatiale, permettent d’entrevoir la 
pérenni

culture commune de la connais-
sance du végétal, entrainant une 
reconsidération populaire du végétal 
dans l’urbain et sa relation à la ville.
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a.

b.

TEMPORALITÉ
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c.

d.
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