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Les Champs-Élysées sont universels. 
Nous en avons tous une image mentale, 
plus ou moins légendaire, mais sous la 
carte postale se dévoile un territoire 
d’une extraordinaire richesse, concen-
trant nombre d’enjeux contemporains, 
ce qui le rend idéal pour expérimenter 
une recomposition de nos espaces 
urbains sous l’angle de la « ville-mé-
tabolisme ». L’approche conceptuelle 
de la ville-métabolisme inspire en effet 
de nouvelles pratiques, pensées pour 
répondre au défi de l’Anthropocène, 
car si l’idée d’une nouvelle ère révèle le 
rôle prépondérant de l’humain, elle met 
également la ville au cœur des défis de 
demain. Les conséquences dramatiques 
de cet Urbanocène 01, notamment 
l’épuisement des ressources de notre 
planète, se jouent en effet en ville. Les 
mégalopoles concentrent l’essentiel de 
la pollution, des prélèvements naturels 
et des rejets de déchets. Notre enjeu 
commun est le contrôle de l’impact 
environnemental du tissu urbain pour 
maîtriser l’empreinte écologique de 
l’humanité. En ce sens, le cadre con-
ceptuel de la ville-métabolisme tente 
de remédier aux conséquences de 

l’urbanisation globale de la planète, la 
part urbaine de l’humanité, déjà majori-
taire aujourd’hui, devant se porter à 
68 % en 2050 02. De par leur dimen-
sion emblématique, mais aussi leur lien 
intime avec la modernité, les Champs-
Élysées forment un territoire qui a voca-
tion à devenir un lieu d’expérimentation 
symbolique et pratique de cet impératif 
de durabilité urbaine.
          Depuis juin 2018, notre agence, 
PCA-STREAM, mène une réflexion sur 
les façons de réenchanter les Champs-
Élysées, initialement à l’invitation 
du Comité Champs-Élysées. De sep-
tembre 2018 à avril 2019, nous avons 
exploré l’histoire de cette avenue, qui 
nous a révélé d’incroyables secrets, 
nous convainquant définitivement de 
l’importance de sa renaissance. Notre 
vision, présentée au Petit Palais en avril 
2019, a ensuite fait l’objet d’un travail 
d’approfondissement, avec le concours 
et le soutien d’acteurs engagés dans les 
réflexions sur la ville de demain. Le Pavil-
lon de l’Arsenal (Centre d’Urbanisme et 
d’Architecture de Paris) a exposé le fruit 
de ce travail entre janvier et septembre 
2020, à l’invitation de la Ville de Paris. 
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l’accroissement des inégalités qui les ac-
compagnent. La grande accélération dé-
mographique et l’urbanisation massive 
menée par l’espèce humaine à compter 
des années 1950 nous ont projetés 
dans l’ère nouvelle de l’Anthropocène. 
L’humain a déréglé l’équilibre d’une 
nature qu’il entendait dominer, et c’est 
à présent dans les villes, qui concentrent 
80 % des émissions de CO2 sur 2 % de la 
surface terrestre, que doit s’accomplir 
la renaissance écologique. L’avenue et 
ses quartiers, qui réunissent local et 
global, épaisseur historique et dimension 
écosystémique, forment l’un de ces ter-
ritoires qu’il faut prendre à bras-le-corps 
pour embrasser la problématique de 
l’Anthropocène et s’adapter au nouveau 
régime climatique.
          L’événement mondial des Jeux 
Olympiques et Paralympiques de 2024, 
dont l’organisation a été remportée 
par la Ville de Paris avec l’engagement 
d’en faire un laboratoire d’innovation 
pour une ville soutenable, est l’occasion 
d’amorcer cette ambitieuse transforma-
tion pour une renaissance des Champs-
Élysées à l’horizon 2030. Celle-ci se 
doit d’être véritablement exemplaire, 
pour que l’avenue incarne un territoire 
d’expérimentation de la ville durable, 
désirable et inclusive. Durable, pour 
diviser radicalement son bilan carbone et 
restaurer les écosystèmes naturels. Inclu-
sive, pour y accueillir un large public, 
jeunes, familles et minorités, dans une 
mixité qui fait l’essence et l’attrait des 
villes. Désirable, pour réduire les nuis-
ances urbaines et favoriser le bien-être.

LA VILLE MÉTABOLISME, CADRE 
CONCEPTUEL DE LA RENAISSANCE 

DES CHAMPS-ÉLYSÉES

Pour imaginer cette renaissance, nous 
nous sommes appuyés sur la notion de 
ville-métabolisme, développée au fil de 
deux ouvrages transdisciplinaires édités 

par notre laboratoire, STREAM, (Habiter 
l’Anthropocène, PCA éditions, 2014, et Les 
Paradoxes du vivant, PCA éditions, 2017), 
qui constitue le support conceptuel de 
notre vision 04. Elle invite à considérer la 
ville comme un écosystème complexe et 
vivant d’interrelations. Philosophique-
ment, la condition anthropocène a mis 
en évidence la nécessité de repenser les 
dichotomies héritées de la modernité 
(nature/culture, sujet/objet...), qui se 
traduisaient dans la production de la 
ville par une vision machinique du fait 
urbain et des pratiques en silo de respon-
sabilités et de secteurs d’action. Si la ville 
est historiquement née d’une division 
des fonctions avec son environnement, 
avec lequel elle entretenait un système 
complexe de liens d’interdépendance, 
le mouvement moderne a accentué la 
rupture avec une vision écosystémique 
en séparant plus radicalement encore 
les fonctions urbaines dans un idéal 
d’optimisation mécanique. Nous avons 
hérité du XXe siècle cette ville isolant 
espaces, fonctions et flux, livrée au tout 
automobile, une ville carbonée que nous 
savons désormais vouée à l’échec.
          La ville-métabolisme née de 
l’Anthropocène est le passage d’une 
vision mécanique du monde à une ap-
proche centrée sur la complexité du 
vivant. Elle prend acte que le vivant 
construit un nouveau paradigme dans 
la pensée contemporaine. Les Champs-
Élysées, qui concentrent les maux d’une 
ville moderne et carbonée, dont ils 
étaient un symbole, doivent ainsi pren-
dre une nouvelle dimension iconique 
pour s’adapter à ce changement de 
paradigme.
          La ville-métabolisme dépasse 
l’approche métabolique classique au 
seul sens d’une comptabilisation des 
flux de mobilités ou des flux matériels et 
énergétiques, intrants et sortants, d’une 
part en raison des capacités inédites 
de mesure permises par les capteurs et 

Cette vision ne constituait pas un projet 
au sens strict, car elle s’affranchissait de 
certaines contraintes et ne proposait pas 
de dessin abouti. Mais en contrepoint 
du récit historique de ce lieu unique au 
monde, elle formait une perspective 
pour lier le cadre local et spécifique des 
Champs-Élysées aux enjeux plus larges 
de la mondialité urbaine contemporaine. 
Un nouveau travail s’engage aujourd’hui 
pour développer une étude de faisabilité 
détaillée des différentes propositions 
de la vision développée ci-après, avec 
l’objectif d’offrir des clés à la Ville pour 
engager une phase opérationnelle.

GRANDEUR ET DÉCADENCE D’UN SYMBOLE

Les Champs-Élysées, qui incarnent depuis 
350 ans les grands épisodes de l’histoire 
de France, sont porteurs d’une charge 
symbolique universelle. Lorsque Le Nôtre 
prolonge l’axe du jardin des Tuileries au-
delà des murailles qui ceinturent Paris, à 
travers champs et vergers, il matérialise 
la vision de son contemporain René 
Descartes, qui invitait l’homme, dans 
le Discours de la méthode (1637), à « se 
rendre comme maître et possesseur de la 
nature ». Cette dimension philosophique 
originelle associe durablement l’avenue 
des Champs-Élysées à l’avènement des 
temps modernes, au point que nous 
pouvons y voir un « kilomètre zéro » de la 
modernité occidentale.
          Longtemps réservés à la prom-
enade et aux flâneries des Parisiens, 
les Champs-Élysées deviennent sous le 
Second Empire le lieu d’expérimentation 
des innovations urbaines et des Exposi-
tions universelles célébrant les progrès 
des sciences et des techniques : le Palais 
de l’Industrie en 1855, puis les Grand et 
Petit Palais en 1900. Les premiers salons 
de l’automobile et les premières salles 
de cinéma attirent le Tout-Paris sur les 
Champs-Élysées. L’avenue se bâtit à la 
gloire des puissants, rois, empereurs et 

présidents, qui n’auront de cesse de lais-
ser leur trace sur cet axe, tout comme 
les entreprises privées, qui feront appel 
à des architectes de renom pour la mar-
quer de leur empreinte. Le quartier des 
Champs-Élysées devient ainsi au cours 
du XXe siècle le Quartier Central des 
Affaires d’un Paris en pleine expansion. 
L’ensemble de ces superlatifs entretient 
la légende de « la plus belle avenue au 
monde ».
          Pourtant, après avoir incarné 
l’élégance française et les avant-gardes 
intellectuelles jusqu’à la fin des années 
1960, tout en conservant une dimen-
sion populaire, les Champs-Élysées ont 
progressivement perdu leur attrait pour 
les Parisiens, jusqu’à faire l’objet d’un 
véritable désamour. 68 % des 100 000 
visiteurs quotidiens de l’avenue sont 
des touristes, et seulement 5 % des 
promeneurs parisiens. C’est que l’avenue 
concentre toutes les nuisances de ce qui 
était hier considéré comme progrès: sur-
trafic automobile, surtourisme, surcon-
sommation, surminéralisation de la ville. 
En cinquante ans, les Champs-Élysées 
sont devenus l’un de ces hyper-lieux 
planétaires identifiés par Michel Lussault 
03, une hyperbole cristallisant la quintes-
sence des tensions de la mondialité ur-
baine contemporaine. Lieu de paradoxes, 
les jardins, à l’ombre des lumières et de 
l’extrême densité de l’avenue haute, 
s’avèrent un hyper-vide de 24 hectares 
en plein cœur de Paris, encerclé et lacéré 
par le trafic automobile, totalement 
méconnu des Parisiens.

UNE ICÔNE LOCALE AU SERVICE 
D’ENJEUX GLOBAUX

La crise environnementale, le réchauf-
fement climatique et l’extinction de la 
biodiversité, conséquences de l’activité 
humaine au cours des trois derni-
ers siècles, font désormais partie des 
préoccupations de tous, tout comme 
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la data, mais également parce qu’elle 
s’inscrit dans une approche systémique 
incluant du vivant et une dimension 
sensible. La ville-métabolisme réactive 
l’approche urbanistique par couches 
selon de nouvelles reliances 05 : con-
crètement, la conception et l’ingénierie 
urbaines doivent dépasser les spéciali-
sations disciplinaires et favoriser des 
approches holistiques, les plus à même 
de saisir la complexité des phénomènes 
urbains. Sur les Champs-Élysées, à partir 
d’une analyse thématique de l’avenue 
et de son quartier selon cette approche 
métabolique par couches — nature, 
infrastructure, mobilités, usages, bâti 
— chacune étant examinée sous ses 
aspects historiques, techniques et sym-
boliques, différents scénarios peuvent 
être construits pour définir les modalités 
des nouveaux équilibres qui pourront 
s’y déployer pour accroître sa durabilité, 
son inclusivité et sa désirabilité. L’analyse 
de l’ensemble de ces couches se fait de 
manière systémique, selon leur reliances 
et non plus selon la logique analytique 
réductionniste moderne, notamment 
grâce au rôle de synthèse et de coordi-
nation de la data, utilisée comme outil et 
non comme une fin en soi.

LES OUTILS DE LA VILLE-MÉTABOLISME

L’approche métabolique de la ville inspire 
des outils urbains dynamiques, capables 
de s’adapter à l’évolution de situations 
complexes. Le premier est la prise en 
compte d’une échelle globale, aucun 
bâtiment ou territoire n’étant plus isolé, 
en anticipant les boucles d’interactions 
et de rétroactions à tous les niveaux et le 
dépassement d’une culture de la produc-
tion urbaine basée sur la séparation des 
expertises, des pouvoirs et des acteurs. 
L’approche promeut ainsi des modes de 
production plus ouverts, transversaux et 
réflexifs, impliquant des équipes de con-
ception transdisciplinaires et favorisant 

de nouveaux modes de production par-
tagés, notamment entre le public et le 
privé. Elle encourage une ville plus mixte, 
seule façon de la rendre véritablement 
vivante, et le développement de capaci-
tés de mutabilité formelles répondant à 
l’explosion des logiques monofonction-
nelles. Le bâti et l’équipement urbain 
sont conçus en incluant une part de non-
détermination, pour permettre la mixité 
d’usage à court terme et la réversibilité à 
long terme. Des dynamiques temporelles 
et des systèmes d’équipements tempo-
raires sont également mobilisés pour 
optimiser l’utilisation de l’espace public. 
Au centre de la démarche, le recours 
aux nouvelles technologies et à la data 
outille la compréhension des enjeux, 
l’optimisation de l’impact carbone des 
dispositifs et l’avènement des nouvelles 
mobilités par l’analyse des flux. Associées 
à la mise en place de logiques de pré-
figuration, d’expérimentation et de test, 
elles stimulent la participation citoyenne 
et permettent de s’adapter aux rétroac-
tions possibles et d’étaler dans le temps 
la mise en place des dispositifs urbains. 
Enfin, le recours à des programmations 
événementielles dynamise le projet et 
sensibilise le public aux évolutions en 
cours.

DU CADRE CONCEPTUEL À LA 
VISION CONCRÈTE

Pour nos réflexions sur les Champs-
Élysées, le cadre opérationnel est 
défini par cinq strates urbaines — vivant, 
infrastructures, mobilités, bâti, usages 
— et leurs interactions. En découlent les 
interventions sur le métabolisme urbain 
au regard des objectifs que nous assign-
ons à la transformation de la ville : plus 
durable, plus désirable, plus inclusive. Ces 
trois objectifs « macro » se décomposent 
de sous objectifs mesurables par des 
indicateurs quantitatifs et qualitatifs.
          Au regard du diagnostic et de nos 

© PCA-STREAM
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objectifs, notre vision repose sur trois 
stratégies prioritaires. Tout d’abord, 
accompagner la transition des mobilités 
pour réduire massivement les nui-
sances liées à l’automobile individuelle. 
Le trafic automobile dans Paris connaît 
depuis 2002 une baisse moyenne de 4 % 
par an, qui devrait s’accentuer sous 
l’effet de l’évolution des usages, des 
technologies et des politiques pub-
liques. Les simulations démontrent que 
le trafic sur les Champs-Élysées pour-
rait dès aujourd’hui se satisfaire d’une 
chaussée à deux fois deux voies libérant 
un espace considérable pour la prom-
enade piétonne et les nouvelles mobili-
tés. Un scénario d’autant plus réaliste 
en 2025 et 2030 que la baisse du trafic 
devrait aller en s’accélérant. La mise en 
place d’un revêtement de sol silencieux 
et l’électrification du parc automobile 
conduisent dès 2030 à une réduction 
drastique des nuisances sonores, de 
la pollution aux particules fines et des 
émissions de CO2. La transformation des 
parkings sous-terrain pourrait aussi per-
mettre de réduire les nuisances liées à la 
logistique dans une gestion durable du 
dernier kilomètre. La piétonnisation de 
la place de la Concorde et la suppression 
de la rampe du tunnel sur le cours-la-
Reine rétablirait la promenade d’origine 
entre les jardins des Champs-Élysées, 
les Tuileries et la Seine. La suppression, 
enfin, de tout véhicule à l’intérieur et 
le long des jardins sur le cours-la-Reine, 
rendrait à ces 24 hectares leur calme et 
leur charme perdus.
          Le second axe stratégique con-
siste en un renforcement écosys-
témique du territoire. Remettant en 
cause les dichotomies nature/culture, 
l’Anthropocène a engendré une redéfini-
tion de notre rapport au vivant, qu’un 
auteur comme Guillaume Logé voit 
comme l’avènement d’une « Renais-
sance sauvage » (Stream 05, Nouvelles 
intelligences, PCA éditions, 2021), et qui 

pousse à ce que la nature occupe une 
place plus centrale et plus intimement 
liée au tissu urbain. Il s’agit d’accomplir 
une révolution philosophique et scien-
tifique dans notre compréhension du 
vivant, qui doit être repensé dans une 
continuité écosystémique avec l’homme, 
la nature pouvant notamment deve-
nir une composante active des infra-
structures de la ville, agissant en alliée 
active et non plus en simple décor. Elle 
peut se substituer partiellement à des 
infrastructures coûteuses et polluantes, 
et nos aménagements urbains doivent 
composer avec elle.
          Nous souhaitons ainsi retrouver 
une perméabilité des sols partout où 
cela est possible par la création de sa-
lons végétaux, de noues d’infiltration, de 
trottoirs laissant par endroits s’infiltrer 
l’eau. Dans cette vision, la création de 
bassins de rétention dans les anciens 
fossés de la place de la Concorde permet 
de filtrer et stocker les eaux pluviales. 
Les arbres de l’avenue sont libérés de 
leur taille géométrique au profit d’une 
libre expansion de leur surface foliaire et 
de leur système racinaire ; des salons vé-
gétaux sont plantés de strates couvran-
tes et arbustives, tandis que les jardins 
sont enrichis de nouvelles plantations 
aux tailles variées. Avec l’augmentation 
des surfaces végétalisées et la révision 
de la palette des essences pour assurer 
leur adaptation au réchauffement clima-
tique, l’écosystème vivant des Champs-
Élysées délivre à nouveau les services 
écosystémiques qu’il n’était plus en 
mesure de produire : purification de l’air 
par absorption de CO2, fixation des pous-
sières, augmentation de l’infiltration des 
eaux de pluie, production de fraîcheur 
par évapotranspiration et augmentation 
des zones ombragées, qui limitent les 
effets d’îlots de chaleur, reconstitution 
d’habitats au profit de la biodiversité... 
Cette approche globale permet enfin de 
rétablir des continuités écologiques, par 

© PCA-STREAM
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l’avenue, ils pourraient offrir un voy-
age entre l’histoire et l’expérimentation 
d’un futur meilleur. La culture et l’art 
ont toujours participé à l’histoire de ces 
jardins. Les Petit et Grand Palais continu-
ent d’attirer un public très nombreux 
qui ignore pourtant la présence des 24 
hectares d’espaces verts qui l’entourent. 
L’ambition est de faire sortir l’art et la 
science hors les murs en s’appuyant sur 
des programmations temporaires dans 
les jardins associant le vivant à la créa-
tion.
          Sans fétichisation, fantasme ni 
solutionnisme technologique, notre 
vision considère enfin les données 
comme un outil d’unification des ac-
tions de notre vision. Les capacités de 
collecte, de stockage et d’analyse des 
données, utilisées dans le respect des 
droits de chacun et avec la réflexivité 
critique nécessaire, constituent une 
avancée technologique majeure pour 
l’aménagement urbain du XXIe siècle. 
L’infrastructure numérique de la vision, 
envisagée comme un outil de régula-
tion du métabolisme urbain, permet 
d’adopter une approche systémique de 
ce territoire et des actions conduites 
pour sa transformation. Elle est en-

visagée comme un outil permettant de 
dépasser l’approche classique en silo 
des différentes couches urbaines. Les 
capteurs installés et les données collec-
tées doivent permettre un monitoring 
et une représentation précise des flux : 
transports, alimentation et évacuation 
des eaux pluviales, information... dans 
un souci de régulation fine, d’économie, 
de confort et de monitoring de la santé 
globale de l’écosystème urbain.

LA VILLE MÉTABOLISME COMME 
INTELLIGENCE COLLECTIVE

Pour donner corps à une vision de 
la ville intégrant la complexité des 
écosystèmes urbains contemporains, 
PCA-STREAM propose une démarche 
collective autour d’une équipe large 
et pluridisciplinaire d’experts venant 
de tous les secteurs. L’histoire et le 
diagnostic actuel des Champs-Élysées 
permettent d’établir le lien symbolique 
unique qui relie son destin à l’évolution 
urbaine occidentale. La dégradation 
depuis les années 1970 des conditions 
de l’avenue reflète la déstabilisation 
globale des écosystèmes. Notre vision 
d’une renaissance des Champs-Élysées 
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exemple sur les Champs-Élysées avec le 
lien entre les jardins, la Seine ou en direc-
tion du bois de Boulogne, qui participent 
à une plus grande capacité de circulation 
du vivant et une amélioration globale de 
la biodiversité.
          Nous imaginons en parallèle une 
réinvention des usages sur ce territoire. 
La renaissance de l’avenue ne pourra 
s’opérer si la totalité des expériences 
offertes est soumise à de seuls impéra-
tifs économiques. Si la forte pression 
foncière sur le haut de l’avenue semble 
inéluctablement pousser les proprié-
taires à louer les rez-de-chaussée aux 
grandes marques internationales, une 
concertation entre puissance publique 
et acteurs privés pourrait favoriser 
une programmation plus inclusive et 
variée dans les étages des immeubles 
et la profondeur du quartier : rooftops 
ouverts au public, offres plus sociales 
et solidaires dans l’épaisseur du terri-
toire, enrichissement et mise en réseau 
de la qualité de l’offre alimentaire et 
culturelle, etc. Mais c’est surtout par une 
programmation innovante, créative et 
non-commerciale, jouant sur la synergie 
et l’engagement des talents et des insti-
tutions déjà présents, que nous croyons 

au réenchantement possible des jardins 
des Champs-Élysées.
          Les jardins des Champs-Élysées 
offrent un cadre idyllique pour ac-
cueillir de nouveaux usages autour de 
quatre thèmes : une offre de restaura-
tion responsable, abordable et inclusive 
dans de nouveaux kiosques confiés à 
des chefs talentueux ; une programma-
tion événementielle culturelle et scien-
tifique coordonnée sur l’ensemble des 
jardins, tout au long de l’année, par les 
acteurs institutionnels du territoire et de 
nouveaux partenaires ; des parcours de 
sport et de santé ; une offre innovante 
et gratuite de jeux pour les enfants. Loin 
de l’intensité du haut de l’avenue, dans 
la continuité du jardin des Tuileries et en 
liaison avec le port des Champs-Élysées, 
les jardins sont à réinventer par des 
installations temporaires et réversibles, 
conçues et réalisées dans le respect de 
leur caractère patrimonial.
          Une programmation globale, in-
novante et coordonnée permettrait 
de transformer les jardins en l’une 
des destinations les plus prisées de la 
capitale, comme ils le furent pendant 
près de trois siècles. En contrepoint 
de l’intensité commerciale du haut de 
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en 2030 invite à réunir les recherches et 
les moyens de tous les acteurs publics 
et privés pour faire de ce territoire un 
laboratoire d’excellence pour des villes 
plus durables, plus désirables et plus 
inclusives.
          L’élaboration de cette vision a été 
l’occasion de confronter le point de vue 
d’un très grand nombre d’acteurs publics 
et privés, experts et décideurs, de faire 
apparaître des consensus, de dégager 
un agenda partagé. Via une plateforme 
de consultation en ligne, nous avons 
également donné la parole aux Parisiens, 
qui ont précisé leurs attentes, afin de 
consolider notre vision dans un esprit 
de co-construction. Un dialogue entre la 
puissance publique et les acteurs privés 
est maintenant en train de s’établir pour 
créer des modalités de coproduction in-
novantes. Ce projet et le plan de mise en 
œuvre qui l’accompagnera ont pour am-
bition d’être développés à l’horizon 2030, 
avec des dispositifs de préfiguration 
pour l’échéance des Jeux Olympiques. 
La transformation des Champs-Élysées 
au cours de la prochaine décennie nous 
semble pouvoir réconcilier les Parisiens 
avec cette partie de leur ville, tout en 
apportant une contribution significa-
tive à l’effort mondial en faveur de la 
compréhension et de la maîtrise des 
systèmes urbains.
          La ville-métabolisme n’est pas une 
réponse monolithique, idéologique, mais 
une approche complexe et variable, qui 
nécessite de conjuguer du prototypage, 
des itérations et doit savoir évoluer avec 
le contexte. À ce prix, elle permet d’offrir 
une alternative au tout technologique 
stérile de la “smart city” promue par les 
grands groupes numériques, mais aussi 
aux impasses de la décroissance ou aux 
visions fantasmatiques du naturel. La 
ville-métabolisme répond aux enjeux ur-
bains contemporains en s’appuyant sur 
une prise de conscience mais aussi par 
de nouvelles technologies et pratiques, 

en articulation avec une transforma-
tion de notre rapport au vivant plaidant 
pour un fort retour de la nature en ville. 
Développée et testée sur le territoire 
iconique des Champs-Élysées, selon 
une vision de la production de la ville 
s’appuyant sur nos ressources, notre 
histoire et nos savoir-faire, elle offre 
un panel d’alternatives métaboliques à 
l’hégémonie de la smart city, incarnant 
un démonstrateur de l’excellence fran-
çaise pour la ville renaissante de demain.
 

NOTES 

— 01.  Terme proposé par Geoffrey West pour qualifier 
une ère géologique déterminée par l’action de l’espèce 
humaine via le processus d’urbanisation massif et 
mondial dans son ouvrage : West, G. (2017). Scale. The 
universal laws of growth, innovation, sustainability, and 
the pace of life in organisms, cities, economies, and 
companies. New York : Penguin Press. 
— 02.  Les Nations Unies, «68% of the world popula-
tionprojected to live in urban areas by 2050, says UN », 
UN.org, 16 mai 2018.
— 03.  Michel Lussault, Hyper-lieux. Les nouvelles 
géographies politiques de la mondialisation, Paris, 
Seuil, coll. « La couleur des idées », 2017, 307 p., ISBN : 
978-2-02-132250-7.
— 04.  Renforcée par nos échanges avec le laboratoire 
GERPHAU, qui conduit des recherches en sciences 
humaines et sociales sur les pratiques architecturales 
pour la publication de l’ouvrage Synergies Urbaines. 
(Chiambaretta, P. (2018). « Dynamiques synergiques des 
métabolismes urbains », dans D’Arienzo, R et Younès, C 
(2018), Synergies urbaines : pour un métabolisme col-
lectif des villes. Genève : Métis Presses, 141-157.)
— 05.  Edgar Morin fait de la pensée complexe le sujet 
central de son œuvre maîtresse La Méthode (Morin, E. 
1977-2004). La Méthode. Paris : Le Seuil.) invoquant la 
notion de « reliance » pour caractériser le besoin de re-
lier ce que la connaissance avait séparé, compartimenté 
et classé en disciplines ou écoles de pensée.
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