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Intégrer la nature conduit les architectes à penser autrement la 
conception des bâtiments, à questionner les techniques de 
construction ainsi que les matériaux utilisés. 
Il ne se passe pas une semaine sans l’annonce de la construction d’une tour végétalisée ou 
d’un immeuble coiffé d’un potager. Occasion récurrente de vanter les bienfaits de ce 
verdissement sur la qualité de vie des citadins : bien-être, rafraîchissement, réduction de 
la pollution de l’air… La nature est une puissante alliée dans la lutte contre le 
réchauffement climatique. La nécessité de repenser l’urbanisme et l’architecture pour lui 
laisser plus de place s’impose peu à peu. 

Pour autant, l’édification d’une ville-nature se résume-t-elle à la végétalisation de tous 
ses bâtiments ? Pour l’architecte, urbaniste et paysagiste Alexandre Chemetoff, la 
réponse est non. Selon lui, il ne s’agit pas tant de mettre davantage de verdure que de 
concevoir l’architecture comme une partie d’un ensemble. « Construire avec la nature, 
c’est construire en harmonie avec elle, en tenant compte de tout ce qui existe sur le site et 
ses alentours », insiste-t-il. Philippe Chiambaretta, architecte et ingénieur, 
confirme : « Longtemps les architectes se sont intéressés à la mécanique des structures et 
des fluides. Aujourd’hui, ils doivent se soucier des externalités. » 

Tirer son inspiration de la nature environnante 
Une telle approche implique de ne pas commencer par tout détruire si le lieu est déjà 
construit, mais « de regarder comment améliorer l’existant, qu’il s’agisse d’un site 
industriel ou commercial désaffecté, voire d’une ancienne base militaire », 
poursuit Alexandre Chemetoff. Tenir compte de la topographie, de l’orientation, de l’air, 
du climat local, de la façon dont l’eau s’écoule… Mais aussi, si c’est le cas, de la manière 
dont il est habité. En somme, impossible désormais pour l’architecte d’imaginer son 
projet tout seul à sa table de travail. Il est appelé à tirer son inspiration de tous les 
éléments de la nature environnante. 

« Quand on  comprend vra iment  les  propr ié tés  du  bo is ,  par  exemple ,  on  peut  constru i re  des  
ins ta l la t ions  capables  de  réag ir  à  l ’env i ronnement  »  L ina  Ghotmeh 

Faut-il aller pour cela jusqu’à s’inspirer du vivant en répliquant les formes et les 
fonctions de ses structures (coquille d’escargot, toile d’araignée, termitière…), comme le 
prône le biomimétisme ? « Avec les travaux sur la conception biomimétique, on se rend 
compte du génie des systèmes vivants et de ce qu’ils peuvent apporter au bâti : 



allégement des structures, confort thermique, étanchéité, gestion optimisée de 
l’énergie… », relève Estelle Cruz, architecte-ingénieure, chargée de mission habitat bio-
inspiré au Ceebios (Centre européen d’excellence en biomimétisme) et doctorante au 
Muséum national d’histoire naturelle. 

Reste que si les projets réalisés sont « très performants » sur le plan énergétique et 
structurel « ils le sont beaucoup moins en matière d’empreinte carbone du fait des 
émissions générées par la fabrication des matériaux qu’ils utilisent, tels que les fibres de 
verre et de carbone », reconnaît-elle. S’inscrivant dans une démarche biomimétique et 
bioclimatique, l’Eastgate Centre d’Harare, au Zimbabwe, bâtiment inspiré de la termitière 
et qui se passe d’air conditionné, est une des réalisations les plus vertueuses. 

Frugalité 
Un terme revient davantage à l’esprit des architectes soucieux de construire avec 
la nature : la frugalité. Cette conception de la construction incite à une utilisation réduite 
de l’énergie et de la technologie, ainsi qu’à un choix de matériaux biosourcés. Dès lors 
que l’on épouse cette approche, « tout compte », souligne l’architecte d’origine libanaise 
Lina Ghotmeh : la façon de poser un bâtiment dans un site, de penser son rapport à la 
lumière, ses ouvertures, sa ventilation… Concevoir en considérant toutes ces spécificités 
naturelles permet de « limiter au maximum les besoins de chauffage ou de 
climatisation », ajoute-t-elle. 

Grâce à la ventilation naturelle, au rafraîchissement passif, à la récupération des apports 
de chaleur gratuits et à l’inertie thermique, cette conception réduit au strict minimum les 
consommations d’énergie, tout en assurant un confort accru et des factures 
allégées. « C’est de l’écologie pour tous », insiste Philippe Madec, architecte et urbaniste, 
promoteur d’une architecture écoresponsable. 

Pour lui, l’architecte doit concevoir son projet en prenant en considération les éléments 
naturels, l’air, l’eau, le feu avec l’énergie du soleil, et bien sûr la terre, avec tout ce 
qu’elle comporte comme matériaux biosourcés : arbres, herbes, terre crue, pierres… 
Autant de matériaux qui, bien maîtrisés, se révèlent pleins de ressource : « Quand on 
comprend vraiment les propriétés du bois, par exemple, on peut construire des 
installations capables de réagir à l’environnement en se dilatant, en créant des 
ouvertures, sans besoin de mécanique », explique Lina Ghotmeh. 

On en revient en somme à des architectures plus anciennes, lorsque l’on avait peu de 
moyens et que l’on puisait autour de soi de quoi construire. Des savoir-faire ancestraux 
que les technologies modernes « rendent beaucoup plus efficaces », souligne Lina 
Ghotmeh. En définitive, « un vrai saut dans le passé pour mieux se projeter dans le 
futur ». 

	
https://www.lemonde.fr/smart-cities/article/2020/02/14/comment-la-nature-incite-l-architecture-a-se-
reinventer_6029628_4811534.html 



Philippe Clergeau : « L’urbanisme doit 
pleinement intégrer la biodiversité » 
L’écologue Philippe Clergeau appelle constructeurs et urbanistes à 
considérer la nature comme point de départ de tout projet. 

Le Monde – Laetitia Van Eekhout - 14 février 2020 

Professeur d’écologie au Muséum national d’histoire naturelle et consultant en écologie 
urbaine, Philippe Clergeau travaille depuis vingt ans sur le thème de la biodiversité en 
ville. Pour lui, tout projet urbain qui se veut durable devrait commencer par des 
diagnostics géographiques et écologiques. 

Comment définissez-vous la ville nature ? 

Une « ville nature » est une ville qui n’est plus anthropocentrée, une ville qui accepte le 
vivant en son sein. L’enjeu aujourd’hui n’est pas tant de verdir, nous savons le faire, mais 
de restaurer la biodiversité, c’est-à-dire non seulement la diversité des espèces végétales 
et animales, mais surtout les relations qu’elles entretiennent entre elles. 

Nous avons commencé à végétaliser nos villes ; passer à la biodiversité nécessite une 
approche plus complexe du fonctionnement des écosystèmes naturels. C’est plus 
complexe, mais c’est, à mon sens, réellement porteur de durabilité. 

Pour quelles raisons doit-on prendre en compte les écosystèmes dans leur 
ensemble ? 

Parce que les monocultures sont plus fragiles. Prenez, par exemple, les alignements de 
platanes que l’on développe partout pour leur résistance à l’environnement urbain. Ils 
« fournissent » certes des services aux citadins, mais leur fragilité est évidente : le 
moindre accident sanitaire ou climatique détruira l’ensemble des plantations. 

La disparition des ormes dans le sud de la France en est le meilleur exemple. Une 
diversité d’espèces qui entretiennent des relations entre elles est bien plus résistante et 
assure une meilleure stabilité aux chaînes alimentaires, aux systèmes et aux paysages 
urbains. Une ou des espèces peuvent disparaître sans que toute la plantation ne soit 
détruite. 

C’est pour cela que le paysage urbain doit pleinement intégrer les processus écologiques 
et la biodiversité. Ils rendent une multiplicité de services : stockage du carbone, baisse de 
la température, purification de l’air, régulation de l’eau, santé humaine physique et 
mentale, loisirs… 



Comment concilier les exigences de densification de la ville et de 
développement de la biodiversité ? N’y a-t-il pas là une contradiction ? 

Cela ne va pas de soi. Il faut travailler au cas par cas, et définir quelles zones peuvent être 
densifiées. Il faut aussi veiller à laisser régulièrement un minimum d’espace entre les 
bâtiments pour préserver les habitats des espèces. Et maintenir des corridors écologiques 
pour que ces espèces puissent se déplacer entre ces habitats, et entre ville et campagne. 
L’idée étant de faire venir des espèces locales jusque dans la ville. 

Dans quelle mesure cette prise en compte de la biodiversité conduit-elle à 
repenser l’urbanisme ? 

Aujourd’hui, lorsqu’on construit un lotissement, on bâtit souvent après avoir tout rasé, 
immeubles, maisons et voiries, et on demande ensuite au paysagiste de mettre du vert 
pour répondre au besoin de régulation thermique et d’ambiance. 

Or, tenir compte des écosystèmes nécessite de commencer par regarder les pentes, les 
flux, d’air, d’eau, la perméabilité des sols, les réservoirs naturels, les lieux où sont 
installées les espèces… avant d’aménager. Ce qui implique de donner un poids très 
important aux diagnostics géographique, paysager et écologique avant même la 
production des premières esquisses d’organisation spatiale des constructions et des 
voiries. 

La première démarche d’un diagnostic urbain devrait relever de l’écologie et de la 
géographie. C’est un changement complet de paradigme qui continue d’être vu comme 
une utopie par beaucoup. 
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