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Le souffle  du co  devient irrésistible. 2013 était déjà qualifiée d’année 
du « co » par Marian Salzman, présidente d’Havas en Amérique du Nord. 
Tous les mots commençant par le préfixe « co » gagnent en importance, 
à croire que « nous ou moi+x » est un signe de sécurité, de protection. 
Le préfixe « co », d’après les règles du français, n’accepte pas de trait 
d’union, il est soudé au mot.  Cette soudure serait-elle prémonitoire ?
La révolution du XXIe siècle est donc en marche. Notre écosystème est 
bouleversé par les transformations profondes des flux de l’information, 
des transports et de la logistique, et d’une révolution énergétique. La 
consommation, la production seraient basées sur l’intérêt de la commu-
nauté plutôt qu’une satisfaction du besoin personnel. Pour Jérémy Rif-
kin c’est une réalité, un nouveau monde émerge, les réseaux sociaux, la 
culture du partage en sont les moteurs. L’internet de l’information ouvre 
la voie à d’autres internets de l’énergie, du transport, de l’objet. Notre 
société prenant en compte la frugalité nous incite au partage et à l’éco-
nomie. L’industrie du savoir n’y échappe pas, Wikipédia, les blogs, les 
Mooc’s (Massive open online courses) sont les premiers témoins d’une 
diffusion du savoir à un coût proche de zéro. 
Reste à nous débarrasser de l’instinct de propriété et à nous lancer dans 
ce nouveau monde « open source », partagé. Le véritable changement est 
en mouvement.
Cette revue est bien l’exemple d’une production à large potentiel de dif-
fusion d’une communauté et à un coût marginal égal à zéro qui laisse 
entrevoir un monde réenchanté.

Didier VOISIN

ÉDITO
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Drinkable Book est beaucoup plus qu’un livre, c’est un livre filtrant 
l’eau. C’est le pari audacieux de deux jeunes innovateurs qui cherchent 
à répondre à une problématique contemporaine et urgente : la pénurie 
d’eau potable dans les pays défavorisés. 
Le docteur Theresa Dankovich réalise pour son doctorat un papier fil-
trant l’eau grâce à ses nanoparticules d’argent bactéricides. Celles-ci 
s’avèrent capables de tuer activement les maladies comme le choléra, la 
typhoïde et E. coli et ce grâce à leurs ions particuliers. Theresa explique 
que « Grâce à ce procédé de filtrage, on diminue de 99,9% le nombre de 
bactéries dans l’eau ». L’eau se trouve alors potable. De plus la méthode 
de fabrication de ce papier est assurée « verte », soit respectueuse de 
l’environnement.
Mais qu’est-ce qu’un filtre seul ? Quel est son impact ? Après tout il existe 
déjà beaucoup d’autres méthodes de filtrations de l’eau, donc pourquoi 
s’encombrer d’un nouveau procédé ? Les raisons sont multiples, en com-
mençant par la volonté d’informer et d’instruire par l’objet en lui-même. 
Effectivement, ces papiers se rapprochent formellement des pages d’un 
livre, c’est ici qu’intervient de façon évidente Brian Gartside, jeune gra-
phiste américain. 
Brian vient donner tout son sens à l’objet, ce que Theresa ne pouvait pas 
faire seule. Il lui donne l’opportunité de devenir bien plus qu’un objet 
scientifique, il devient didactique et percutant. Ce livre qui vient prendre 
forme sous les « doigts » de Brian, enseigne aux populations comment 
assainir leur eau polluée et la garder propre. L’encre utilisée pour ces 
instructions est alimentaire et non toxique, ce qui rend le concept des 
deux associés aussi solide que limpide. 
Plus efficace qu’un discours, ce livre vient percuter l’opinion par son au-
dace à casser les codes et les remanier. S’il est vrai qu’on peut se deman-
der, au fond, si ce choix d’explications écrites est véritablement judicieux, 
si les destinataires de cet ouvrage, massivement en proie à l’illettrisme, 
ont une chance de réussir à déchiffrer un langage qui leur est probable-
ment inconnu, nous nous posons sûrement la question dans le mauvais 
sens. Ce langage s’adresse certainement aux pays riches, capables de le 
déchiffrer, pour ainsi dénoncer le gâchis qui est fait de l’eau dans leurs 
pays. Dans tous les cas, ce livre-filtre fait parler de lui et frappe nos pays 
développés par son efficacité. 

Un livre buvable ? Quelle drôle d’idée... Serait-ce un livre qui ferait office de récipient ? Ou encore un livre dont 
les pages se dilueraient au contact de l’humidité ? Comment ce livre pourrait-il être associé à l’eau ? Comment ces 
pages a priori passives pourraient-elles devenir actives ? La combinaison de ces deux domaines donne à réfléchir 
et engage de nouvelles façons de penser.   

LE LIVRE QUI SAUVE DES VIES

Drinkable Book de Water is life®.

HUMANITAIRE

 Theresa et Brian forment un duo de choc, alliant leurs connaissances et leurs savoir-faire dans un 
seul et même but. Cette collaboration donne une grande profondeur et une efficacité indéniables au projet. 
L’un et l’autre s’influencent, se complètent et s’enrichissent, ce qui va leur permettre de traiter toutes les ques-
tions du projet intelligemment. 
Les filtres sont donc considérés comme les pages, les écritures sont éducatives. Parlons maintenant de l’objet-
livre en lui-même. Un livre est, par définition, un document écrit, formant une unité, composé de pages. Notre 
Drinkable book possède donc plusieurs pages, soit plusieurs filtres. Il en contient exactement quarante, dont 
chacune est constituée de deux filtres détachables. Chaque filtre est capable de donner à une personne jusqu’à 
trente jours d’eau propre, soit jusqu’à quatre ans d’eau potable par livre. C’est donc un beau projet !
Mais est-il accessible aux classes défavorisées ? Il se trouve que oui. La fabrication de ce livre, prise en charge 
par l’association Water is Life, ne coûterait que quelques centimes. De plus, les donateurs en garantissent la 
gratuité de diffusion, ce qui n’est hélas pas le cas de nombre de projets humanitaires existants. Nous pouvons 
penser ici à la paille Lifestraw de Water is Life, fruit de la collaboration entre le design et les sciences, qui per-
met de filtrer l’eau en l’absorbant directement par le tube prévu à cet effet. Le projet est honorable et efficace, 
mais excessivement cher à produire, ce qui le rend inaccessible. 
D’ailleurs bien souvent ces objets prévus à des fins humanitaires sont 
dévoyés et trouvent leur succès auprès des sportifs et randonneurs, se 
retrouvant vendus chez des grandes marques comme Décathlon® ou 
Nature et découvertes®. La gourde Lifesaver de Michael Pritchard il-
lustre bien ce propos. C’est après avoir été témoin de la misère causée 
par le tsunami ayant ravagé en 2004 l’Asie du Sud-Est qu’il a eu l’idée de 
développer une bouteille traitant l’eau souillée et polluée pour la rendre 
potable. On se dit alors qu’il s’agit là d’un beau geste, qui sera vraiment 
humain. Pourtant cette bouteille est  vendue à 120€ comme accessoire 
de trekking dans les pays développés. Même si la Lifesaver est vendue 
beaucoup moins cher aux humanitaires, il paraît logique que la priorité 
soit donnée au profit, et évident que capitalisme et humanitaire ne font 
pas bon ménage. On peut alors se demander si, dès le moment où le mar-
ché s’en empare, l’idée, ou l’objet, n’est pas voué à s’éloigner de son but 
premier, voire à s’en défaire totalement.
Il paraît alors important pour le Drinkable Book de n’être diffusé qu’aux 
pays en ayant véritablement besoin. Son coût réellement bas est un avan-
tage considérable qui pourrait certainement lui permettre d’atteindre 
son but initial.

Il connaît actuellement un premier test grandeur nature et sera large-
ment diffusé en Afrique en 2015 grâce au soutien de plusieurs ONG.  
Disons-le, grâce à son ambition et son efficacité, ce livre serait capable 
de sauver des milliers de vies s’il voyait le jour. Ce qui donne de l’espoir 
notamment pour réduire le nombre des 780 millions de personnes dans 
le monde qui n’ont pas accès à l’eau potable. Affaire à suivre.

Anne LÉCUYER 

Drinkable Book de Water is life®.

Lifestraw sur http://www.mceconferences.com.

LIFESAVER®

SAUVER
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Le remède à la précarité et aux difficultés d’accession au logement 
passerait-il aujourd’hui par l’intelligence coopérative ?

Force est de constater que depuis le milieu des années 2000, le co-habi-
tat ne concerne plus uniquement les étudiants, mais aussi les familles, 
les célibataires et les seniors. Partager ses factures, alléger ses dépenses 
afin de vivre correctement, voilà leurs motivations. Seulement l’habitat 
d’aujourd’hui n’est vraisemblablement pas adapté à ce mode de vie : un 
espace de vie trop étroit, loin du centre-ville... Alors faire des économies 
oui, mais pas à n’importe quel prix. Et il semblerait que certains aient eu 
le courage de trouver une alternative radicale : L’HABITAT PARTICIPA-
TIF, qui allie la cohabitation et la copropriété.

Dans la région lyonnaise, à Villeurbanne exactement, un groupe d’amis 
mené par Antoine Limouzin s’est lancé dans le projet fou de la coopéra-
tive d’habitants, en imaginant le village vertical.
« Tout ce qu’on me proposait, c’était le pavillon de banlieue couplé à la 
voiture. Pour moi c’était hors de question. Comme je ne trouvais aucun 
logement qui répondait à mes critères de solidarité et de non spécula-
tion, on a décidé de l’inventer à plusieurs ». (Antoine Limouzin)
Le principe est simple, encore fallait-il y penser : devenir co-propriétaire 
et co-habitant. Lassés de la spéculation sur le logement et des valeurs 
individualistes, Antoine Limouzin et ses acolytes ont décidé de ne pas 
rester passifs face à leurs conditions de vie. Ils se sont alors rassemblés 
autour de valeurs communes comme l’écologie, la coopération, la soli-
darité, mais surtout autour de l’envie de sécurité. Effectivement, bloquer 
les loyers et ne plus dépendre du bon vouloir d’un propriétaire était une 
des priorités. Chacun voulait devenir acteur de son habitat comme on 
devient acteur de sa consommation. 
« Ca ne sert à rien de rejeter la responsabilité sur Bill Gates, François 
Hollande ou les fabricants du polystyrène et d’attendre les bras croisés 
qu’ils donnent l’exemple. C’est aussi à nous de donner l’impulsion ». 

Le secteur de l’immobilier est actuellement dans une situation inquiétante. Dix millions de Français sont touchés, 
de près ou de loin, par la crise du logement. Chaque année le nombre de Sans Domicile Fixe augmente, auquel 
vient s’ajouter une part considérable de la population moyenne et modeste (notamment les jeunes) touchée elle, 
par l’insalubrité, l’inconfort et la précarité. Cette situation est significative d’un contexte économique critique, avec 
la précarité de l’emploi, de l’énergie, voire alimentaire, mais est également associée à une hausse des loyers et des 
prix d’achat. Il est de plus en plus difficile de trouver un logement décent à la hauteur de son portefeuille et l’accès 
à la propriété devient un rêve inaccessible pour de nombreuses familles. 

L’HABITAT PARTICIPATIF

projet Village vertical de Villeurbanne © 2012 Rue89 Lyon.

Les habitants se sont réunis en coopérative pour concevoir, construire 
et gérer collectivement les logements. Chaque « villageois » est alors 
propriétaire de l’ensemble de l’immeuble mais est cependant locataire 
de son appartement. Chacun accède alors au logement en évitant toute 
spéculation immobilière. Précisons que cet immeuble de quatorze loge-
ments comprend quatre logements sociaux destinés à des jeunes en 
réinsertion qui feront partie intégrante de la coopérative. Le village ver-
tical n’est donc pas simplement le projet de quelques amis mais s’ouvre 
à une vraie mixité sociale.

La dimension sociale est très présente, de même que la valeur de par-
tage. La particularité de cet immeuble est que l’on ne vit pas côte à côte 
mais ensemble, loin des idées individualistes et partisanes du « chacun 
chez soi et les vaches seront bien gardées ». Ici les jardins, buanderies et 
chambres d’amis sont communes. 
« Là où j’habite actuellement, tout est fait pour qu’on se croise le moins 
possible. Ici au contraire, l’architecture favorise la rencontre entre voi-
sins » (Cécile, mère de famille et villageoise).
La mutualisation des espaces et des ressources permet de vivre mieux 
et à moindre coût. Mais plus qu’une envie de réduire les facteurs, il s’agit 
d’un vrai choix de vie et d’un véritable engagement écologique, comme 
alternative à l’individualisme et la consommation excessive. L’immeuble 
est éco-conçu et certifié par le label BBC (Bâtiment Basse Consomma-
tion). Panneaux photovoltaïques, pompe à chaleur, chaudière collec-
tive au bois, matériaux écologiques, limitation des transports, gestion 
collective des déchets, services entre voisins, tout a été mis en œuvre 
pour répondre aux convictions profondes des co-habitants et minimiser 
l’impact écologique du bâtiment et des modes de vie.

Principes de l’habitat participatif - Nullified © 2012.

VILLAGE
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Cela a parfois été un réel combat, où il a fallu faire des compromis. D’une 
part, entre les habitants : de nombreuses réunions ont été nécessaires 
pour aboutir à un projet entièrement commun. Il a fallu, d’autre part, 
composer avec les aspects financiers ou réglementaires. Les toilettes 
sèches, par exemple, ont dû être rapidement abandonnées puisqu’elles 
coûtent trop cher en collectivité, et la laine de chanvre n’a pu être utili-
sée puisqu’elle n’est pas encore certifiée en France. De plus, et c’est là 
peut-être le plus étonnant, les habitants ont dû se plier à une réglemen-
tation qui imposait la construction de dix places de parking, alors que 
seulement quatre sont utilisées. Ces concessions sont alors révélatrices 
de dysfonctionnements et d’incohérences pour la construction écono-
mique et écologique. De plus, il a fallu huit ans pour que le projet voie le 
jour, car les lois françaises ne sont pas écrites pour ce genre de projet. 
Il est, de plus, difficile d’obtenir un prêt, les banquiers restent encore 
très réticents en ce qui concerne ces habitats « hors normes ». Il a donc 
fallu tenir bon devant les innombrables obstacles, avec l’indispensable 
soutien de l’association Habicoop, dont le Village vertical est le projet 
pilote. Le but de cette association est de faire émerger ce type d’habi-
tat et d’aider les habitants dans leurs démarches, souvent laborieuses 
et décourageantes. Plusieurs associations de ce genre se sont d’ailleurs 
développées en France.
L’acharnement collectif des villageois de Villeurbanne a eu raison de la 
loi, le projet a été enfin inauguré en juin dernier par Cécile Duflot en per-
sonne, alors Ministre du logement du gouvernement Hollande, visible-
ment très satisfaite du résultat au point de vouloir faciliter la construc-
tion d’habitat participatif. Il était temps ! Car soulignons que le village 
vertical n’est encore, en France, qu’une curiosité baba-cool, mais un 
modèle déjà très répandu en Suisse, en Allemagne ou en Norvège. Fort 
heureusement, le gouvernement a adopté, en 2014, le projet de loi ALUR 
(Accès au Logement et Urbanisme Rénové). L’habitat participatif n’est 
donc plus un objet non identifié, il est compris dans un cadre juridique 
clair et les démarches sont désormais simplifiées. De nombreux projets 
se sont alors construits en France : la Salinière à Grenoble, Habiterre à 
Die, Les petits Moulins à Rezé, Eco-logis à Strasbourg ou encore Ecolline à 
St Dié-Voszco, tous différents avec leur propre identité.

Initialement en marge des circuits conventionnels, l’habitat participatif 
incarne désormais une nouvelle vision de l’habitat, centrée sur le par-
tage, le lien social, l’écologie et la démocratie. Le développement de ce 
mode de vie serait-il une révolution capable de bouleverser totalement 
notre façon de concevoir et gérer l’habitat ? Affaire à suivre… ensemble !

Lauranne MAUILLON

Ladoga - fotolia.com.

ÉCOLOGIE
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Pour les propriétaires la solution est économiquement intéressante : à 
3000€ maximum par mois leur immeuble est surveillé par des résidents 
qui vivent sur place. Pour les locataires aussi le projet semble intéres-
sant : un loyer de 200€ par mois avec en moyenne une chambre de 30m2, 
une cuisine et douche à partager.
Mais plus concrètement, comment cette cohabitation prend-elle forme ? 
Les bâtiments vacants (immeubles de bureaux, anciens ateliers) sont 
remis aux normes, des cloisons sont montées pour créer les chambres 
et si besoin des salles d’eau et cuisines sont installées. Les futurs colo-
cataires sont sélectionnés sur entretien, les critères de sélection sont 
drastiques : ils devront justifier d’un emploi à temps plein, d’un casier 
judiciaire vierge, être non fumeurs, ne pas avoir d’animaux de compa-
gnie. Les couples, les familles et les femmes enceintes ne sont pas accep-
tés. Les heureux élus ont une garantie d’occupation de leur logement de 
quatre mois minimum. Après ce laps de temps le propriétaire est libre 
de récupérer son bâtiment.
Dans le système Camelot, on emploie le terme de résident car contraire-
ment aux locataires qui ne font qu’habiter, eux ont des contraintes : in-
terdiction d’inviter plus de deux personnes à la fois et obligation de pré-
venir Camelot avant, inspection mensuelle du logement par le groupe 
et selon la configuration du bâtiment qu’ils occupent, ils seront chargés 
d’effectuer eux-mêmes des rondes de surveillance. A cela s’ajoute une 
obligation de présence dans le bâtiment (interdiction de quitter les lieux 
plus de deux jours de suite).
On comprend rapidement que le grand gagnant de cet ingénieux sys-
tème de logement-gardiennage est la société Camelot.
Et si elle a pu s’installer en France, c’est grâce à la loi MOLLE sur la flexi-
bilité d’utilisation des locaux vacants, votée en 2009 lorsque Christine 
Boutin était ministre du logement. Elle avait  visité plusieurs immeubles 
gérés par Camelot aux Pays-Bas avant de leur permettre d’importer leur 
concept en France. Cette expérimentation initiée par C.Boutin a récem-
ment été validée par Cécile Duflot.

CAMELOT, UNE NOUVELLE FAÇON 
DE COHABITER
Si actuellement en France et en Europe le problème du logement est prégnant et récurrent, des solutions alter-
natives apparaissent. Parmi ces nouvelles façons d’habiter on trouve Camelot. Cette société de gestion de biens 
vacants propose de  résider en colocation dans ces bâtiments inoccupés (bureau, hôtel, maison de retraite, école). 
Créée en 1993, arrivée à Paris en 2009, Camelot propose d’être le lien entre propriétaires de bâtiments inoccupés 
et locataires. 

Extrait du site internet de Camelot Europe, En juin 2013 une dizaine de colocataires 
se sont installés dans cet ancien hôpital d’Amsterdam.

COLOCATION

On peut dès lors s’interroger sur la fiabilité de ce système. Même s’il ne s’agit que d’une solution provisoire, 
cette instabilité est-elle gérable au quotidien ? Pour justifier son choix l’ex-ministre prend l’exemple d’une 
personne sans domicile fixe. Dans ce cas un logement même pour quatre mois est une bonne solution, mais 
elle n’est pas viable à long terme. De plus Camelot cherche des résidents correspondant à certains critères, 
elle cherche à en savoir le plus possible sur chaque candidat afin de « ne pas prendre de risques », comme le 
précise S.Reja, responsable de développement, « nos locataires doivent être fiables, sérieux et responsables ». 
Une personne venant de la rue sera certainement écartée du programme dès son entretien.
Le locataire ne signe pas de bail ou de contrat de location classique. De ce fait il peut être mis à la porte du jour 
au lendemain et n’a aucun recours, les plaintes se multiplient mais Bob De Vilder, le directeur du marketing, 
assume : « Tout est clair, personne ne vous force à signer. »
Chaque jour les employés de Camelot sont chargés de contrôler les bâtiments habités. Ils vérifient la présence 
des résidents ainsi que l’état des lieux. Ces visites sont mentionnées dans le contrat que signent les résidents, 
mais ils n’en sont pas informés à l’avance. C’est de cette manière qu’un jeune Hollandais a été renvoyé de 
l’immeuble où il cohabitait avec dix autres étudiants pour avoir laissé une poubelle pleine dans sa chambre. 
Camelot surveille de près ses résidents.
Ceux-ci vivent constamment dans la crainte, au mieux de devoir changer de bâtiment et au pire d’être exclus 
du système par manquement au règlement. On peut se questionner sur la relation entre la société Camelot 
et les occupants des bâtiments. Car même s’ils sont conscients d’être des résidents et non pas des locataires, 
est-ce normal qu’ils soient sans cesse surveillés ?

Antonin Sabot pour Le monde société.

Antonin Sabot pour Le monde société.

Dans les pays où Camelot s’est développé dès les années 90, des rési-
dents commencent à se révolter et portent plainte contre le groupe. 
Celui-ci n’a évidemment aucun mal à se défendre et gagner les procès, 
mais que font les gouvernements ? Aux Pays-Bas les locataires sont bien 
protégés, cependant les résidents de Camelot ne répondent pas aux cri-
tères de « locataires » et le gouvernement n’a toujours pas légiféré sur ce 
nouveau statut d’habitant. Conscients de ne pas pouvoir gagner un pro-
cès contre la société, certains habitants ont alors tenté de faire connaître 
leur situation en la médiatisant. Peine perdue, ils ont immédiatement 
été renvoyés de leur logement pour manquement au règlement. Dans 
une société utopiste et morale, une nouvelle manière d’habiter permet-
tant à certains de sortir de la rue, d’avoir un logement décent pour un 
loyer modéré représenterait une considérable avancée. Mais malheu-
reusement aujourd’hui ce système n’a qu’un objectif : générer du profit 
et cela au détriment des conditions de vie des résidents.

Manon BELIGNI

LOCATAIRE - GARDIEN
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Le Jardin partagé a été inventé sur l’idée des jardins ouvriers aussi appe-
lés « jardins familiaux » apparus à la fin du XIXe siècle. Ces derniers ont 
été envisagés afin d’améliorer la vie des ouvriers et de permettre à cha-
cune des familles d’acquérir un petit morceau de terrain pour y cultiver 
toutes sortes de plantes, légumes, et d’oublier leur quotidien. Mais pour 
les Jardins partagés, l’idée de collectivité représente une notion forte, 
et c’est en cela qu’elle contredit l’histoire des jardins ouvriers, desti-
nés davantage à la propriété individuelle. En effet, le Jardin partagé est 
conçu, construit et cultivé collectivement par les habitants d’un quartier 
ou d’un village. Il prend tout son sens parce qu’il répond aux attentes 
et aux besoins des habitants d’un lieu. Ces jardins se fondent sur des 
valeurs de solidarité, de convivialité, de lien et de partage entre les géné-
rations et les cultures. N’importe qui peut venir cultiver son jardin. Il est 
désormais possible grâce à ce concept de jardiner même lorsque l’on 
habite en ville et sans avoir son propre jardin. Notre époque est donc 
marquée par un affaiblissement du concept de la propriété privée et de 
la possession matérielle au profit d’un espace commun, collectif. Ces jar-
dins populaires répondent donc au contexte de crise écologique actuel. 
Après tout le jardin n’est-il pas le lieu par excellence de toutes les uto-
pies naissantes ?

Comme l’indique son nom, le Jardin partagé se partage, il est donc desti-
né à tous. Tous ceux qui auraient envie de s’y installer pour un après-midi 
pour s’y reposer ou bien même y jardiner. Il n’est en effet pas nécessaire 
d’avoir la main verte ni même de savoir jardiner, car la culture s’apprend 
par l’échange avec des jardiniers plus expérimentés. Et l’apprentissage 
est une des clefs de cet espace collectif. Le but n’est pas forcément de s’y 
rendre pour cultiver mais pour y tisser des liens, faire des rencontres et 
apprendre. Il existe un lien direct avec la prise de conscience écologique. 
Car le jardin partagé est bien évidemment « écolo ». Situés aux abords 
des habitations, ces petits morceaux de verdure sont donc accessibles 
à pied depuis nos domiciles. Par ailleurs, les crises alimentaires et envi-
ronnementales engendrent une crainte et nous incitent à revisiter notre 
rapport à l’alimentation. Les consciences se réveillent, l’envie d’évoluer 
dans un environnement plus sain se fait jour.

CO-JARDINER / JARDINS PARTAGÉS
Il est désormais possible de Jardiner ensemble dans un espace donné, et même au cœur des villes. Les jardins y 
agissent de manière positive comme si une intrusion de l’espace naturel au sein d’un espace urbain s’était créée afin 
de le rendre vivant et de briser les codes que le passé industriel lui avait infligés.

Ateliers d’Architecture Autogérée (AAA), Jardin Partagé Ecobox n°3, 2010, Paris.

La fonction du jardin est de rendre les habitants des villes acteurs de la 
biodiversité et plus soucieux de la planète. Les usagers agissent sur leur 
environnement et participent à sa protection en le respectant. Il est pos-
sible de reprendre la main en investissant des lieux délaissés et en leur 
redonnant vie. Certaines de nos villes ont tendu vers une rationalisation 
des espaces, cherchant une réponse urbanistique dans une certaine neu-
tralité liée au style international. De vastes quartiers se sont uniformisés 
et c’est aussi pourquoi il est nécessaire de créer des parenthèses de ver-
dure, pas seulement d’ordre décoratif, dans lesquelles on peut cultiver 
la solidarité et l’échange. Ces jardins partagés constituent un facteur 
d’innovation sociale. Ils sont un lieu de théâtralité dans lequel chaque 
personnalité peut s’exprimer de manière récurrente et spontanée. Le 
citadin peut s’exprimer de manière libre et devenir acteur de son propre 
environnement, c’est un départ pour participer aux changements spa-
tiaux des villes. 
Dans Paris, le collectif AAA (Ateliers d’Architecture Autogérée) a créé en 
2001 les Jardins Ecobox. L’espace du jardin a été investi en plein quartier 
parisien. On y jardine dans des bacs, sur des palettes, mais aussi dans 
des théières, des chaussures, de nombreux contenants récupérés ici et 
là. Le principe est fondé sur le recyclage et sur les apports matériels des 
usagers. C’est en cela que ce Jardin Ecobox est, on peut le dire, personna-
lisé et personnalisable à l’infini par une multitude de personnes à la fois.
Le jardin est alors une idée collective. Il peut être divisé en micro-par-
celles individuelles ou cultivé intégralement par le collectif de jardiniers. 
Il peut être installé par un centre social, une école de paysage, un col-
lectif d’habitants, une collectivité ou par tous, et c’est en cela que l’idée 
de partage se fait et devient intéressante. La spontanéité fait sa force. 
Chacun peut y apporter une pièce de sa personnalité, et soit la partager 
soit l’appliquer sur sa propre parcelle. La question de la propriété privée 
est remise en question puisque cette fois il s’agit de la propriété d’une 
communauté ou bien d’une collectivité. Il ne s’agit plus seulement de 
produire de quoi se nourrir, à l’instar des jardins familiaux, mais aussi de 
se retrouver sur un terrain commun avec des projets collectifs de culture 
du sol. Ce type de jardin contredit l’histoire des jardins ouvriers. En effet, 
les Jardins partagés sont apparus récemment. Plutôt que de cultiver des 
parcelles individuelles, propres à une famille, ils se définissent comme 
un espace de proximité à l’initiative des habitants, ouvert au public. Au-
jourd’hui de nouveaux événements peuvent s’organiser dans ces Jardins 
partagés. C’est le ras-le-bol du bitume et du béton qui incite des gens 
motivés et souvent bénévoles à organiser fêtes, actions pédagogiques, 
événements culturels dans ces lieux. Les priorités sont donc différentes.

Ateliers d’Architecture Autogérée (AAA), Jardin Partagé Ecobox, 2009, 
Halles Pajol Paris.
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Et tout ceci dans un souci d’écologie. Ne pas utiliser de pesticides 
chimiques, récupérer l’eau de pluie, favoriser la biodiversité, composter, 
accueillir la faune sont les moteurs de ces Jardins partagés qui parti-
cipent pleinement à la préservation de l’écosystème urbain. En vivant au 
rythme du jardin, chacun prend conscience de l’absurdité écologique de 
consommer des produits qui parcourent des milliers de kilomètres pour 
parvenir jusqu’à nos assiettes. De plus, les jardins sont généralement 
pérennes, seuls quelques-uns sont installés sur des terrains destinés 
à être construits et devront laisser place à un immeuble ou à un autre 
équipement.

Ces lieux de cultures questionnent la ville. Alors le Jardin devient un 
acte militant. Si de tels mouvements existent, si nous transformons nos 
balcons en jardins, construisons des cultures de toits et y installons des 
ruches, c’est bien parce que la nature est un besoin fondamental. A ob-
server les diverses initiatives de Jardins partagés dans de nombreuses 
villes, on peut dire qu’un réel engouement pour ce type de jardin est 
né. Ils représentent bien plus qu’un simple passe-temps, ils constituent 
notamment une réponse à la crise sociale, à l’urbanisation montante et 
au réchauffement climatique. Le désir de manger mieux et les messages 
du type « manger cinq fruits et légumes par jour » ne font qu’accélérer 
la tendance.

Pauline CARRY

Ateliers d’Architecture Autogérée (AAA), Jardin Partagé Ecobox, 2009, 
Halles Pajol Paris.

ÉCHANGE
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Quand Alain Corbin écrit son livre L’homme dans le paysage, l’idée 
semble déjà apparaître, il est bien question dans ce titre de deux entités 
distinctes, l’homme et le paysage mis en relation. On trouve en guise de 
couverture « Le voyageur au-dessus de la mer de brume » par Caspar 
David Friedrich. Pour les non-avertis, le tableau se compose d’un voya-
geur caractéristique de l’attitude romantique, de dos, seul au sommet 
d’un rocher face à une brume qui tapisse l’horizon. Ce genre de scène 
est récurrent dans notre vie, il nous arrive d’être seul à contempler le 
paysage. Avez-vous déjà eu l’impression d’une profonde solitude dans 
ce genre de situation ? Vous vous laissez avaler par la chose qui s’offre 
devant vos yeux, vous savourez chaque instant, chaque détail. Une rela-
tion symbiotique s’installe entre l’homme et son paysage - Alain Roger 
parle de processus d’artialisation. Cette symbiose est peut-être l’une des 
clés de la contemplation et « Mère Nature » semble être là, devant vos 
yeux, proche de vous. Pourtant vous n’êtes pas dans le paysage comme 
l’entend Alain Corbin, vous êtes accueilli et simultanément exclu par 
le recul. Vous semblez loin de tous les tracas de la vie quotidienne, de 
même que vous semblez loin de l’état de solitude.
Quoi qu’il en soit, n’oublions pas que nos yeux ne sont pas les seuls dé-
tenteurs de la vérité. Un paysage s’apprécie-t-il uniquement par la vue ? 
Il paraît évident que non. Le monde se ressent par cinq facultés : la vue, 
le toucher, l’ouïe, l’odorat et le goût, tous nécessaires pour appréhender 
l’espace qui nous entoure.
Dans cette idée de paysage ressenti et non plus uniquement vu, Bernard 
Moninot récolte la mémoire du vent. À l’aide de l’oscilloscope qu’il a in-
venté, il capture la trace du vent sur des végétaux en accrochant un stylet 
en verre sur une herbe ou une branche, celles-ci donnent le geste qui 
se grave ensuite sur un film en noir de fumée. Il en résulte des œuvres 
acheiropoïètes – non faites par la main de l’homme - et uniques. 

Drôle de question penserez-vous, on n’est jamais vraiment seul dès que l’on met le nez dehors. Certes la faune, la 
flore nous entourent, mais au-delà de l’aspect physique, n’avons-nous pas cette impression que « Mère Nature » se 
tient à nos côtés ? Certains ont bien compris ce rapport entre homme et paysage, travaillant ainsi autour de ce 
thème, ils ont l’opportunité d’entrer en collaboration avec leur environnement, la nature devient co-créatrice avec 
l’homme.

SOMMES-NOUS SEULS DANS 
LE PAYSAGE ?

Bernard Moninot, La mémoire du vent, Éolethèque mondiale. 1999-2009.
MAC/VAL, 2009, Photo Jacques Faujour, © Adagp, Paris 2009.

VENT

L’œuvre commence par la recherche d’un lieu ou d’un paysage, puis 
d’une plante, une branche ou une feuille qui sera la main de l’écrivain. 
L’artiste accroche son stylet et dispose une boîte de Petri - boîte ronde 
peu profonde de 10 cm de diamètre - à la hauteur nécessaire pour que le 
stylet grave dans le noir de fumée placé au fond. C’est là que le vent inter-
vient, il dicte ses paroles et l’œuvre s’exécute. Le temps de pose varie de 
5 à 20 secondes, selon les bavardages du vent. L’œuvre est faite et les 
mémoires sont ainsi gravés comme une toile d’araignée au fond de cette 
boîte. Par la suite Bernard Moninot projettera ses œuvres sur un mur à 
l’aide d’un gobot. Tous ces signes deviennent un langage entre l’artiste et 
le vent. L’œuvre devient une complète collaboration : une création com-
mune et une communication.
L’artiste fait preuve d’une très grande sensibilité envers son environne-
ment, prenant en considération ce qui l’entoure et transformant la na-
ture en médium. L’artiste n’est plus uniquement une personne physique, 
il partage son statut avec le hasard du vent turbulent ou calme. Il n’est 
plus seul créateur, il fait intervenir une seconde entité, pas tout à fait 
visible mais bien réelle.
Voilà donc le résultat de cette expérience, nous ne sommes pas tout à fait 
seuls dans le paysage, et Bernard Moninot l’a bien compris, au point de 
travailler avec ces choses subtiles et sensibles qui nous entourent. Loin 
des discours écologiques et moralisateurs classiques, c’est en ressentant 
la beauté de l’invisible que l’on comprend l’importance de ce que l’on 
voit. Au travers de sa collaboration étroite avec la nature, il parvient à 
sublimer un langage silencieux, celui du vent, du paysage. Une porte est 
ouverte dans la collaboration artistique entre homme et nature, au-delà 
des approches du Land Art où l’environnement était bien trop souvent 
traité comme un support. L’acte du créateur, le dessin, peut devenir un 
objet de médiation entre l’homme et son environnement, une manière 
de communiquer avec notre habitat.
Nous ne voyons pas le vent, nous voyons son action sur l’environnement 
ou, à plus grande échelle, sur l’horizon. Pourtant il existe, il est toujours 
présent autour de nous. C’est une bonne raison de penser que nous ne 
sommes pas si seuls que cela dans le paysage. Nos sens qui s’éveillent au 
contact des gens, s’épanouissent tout autant si ce n’est plus au contact 
de la nature. Spiritualité, science ou métaphysique, la réponse dérive 
entre plusieurs rivages. Quoi qu’il en soit, continuons à contempler nos 
paysages, les écouter, les humer, les goûter et sentir leur paradoxale 
proximité. « Le vent se lève !... Il faut tenter de vivre ! » (Paul Valéry, Le 
Cimetière marin)

Vincent GUERARD

Bernard Moninot, Le vent paradis. 2012. Dessin sur noir de fumée (boîte de Pétri)
Courtesy Galerie Catherine Putman, © Bernard Moninot.

RESSENTI



18 19

Pour les chanceux ayant goûté à ces émotions si singulières, cela se passe 
en Espagne en Catalogne, sur la plage de Montjoi. Le restaurant doit sa 
réputation depuis 1984 au chef Ferran Adrià et à son équipe de 42 cuisi-
niers-chercheurs qui travaillent sur une partie de l’année à l’élaboration 
d’une nouvelle carte. L’établissement est ouvert aux clients uniquement 
de juin à décembre.
Précisons tout de même que ce n’est pas donné à tout le monde d’être 
servi dans cet endroit de luxe. Pour cela, il faut réserver un an à l’avance, 
en étant sûr d’être retenu parmi les deux millions de demandes, et payer 
pas moins de 170 euros par tête. À la clé, un menu de 25 nouveaux plats 
tous aussi surprenants les uns que les autres.
Certes la cuisine moléculaire rejoint la branche du design culinaire, et 
fait donc appel à une réflexion gustative et esthétique, dans l’optique 
d’associer le bon et le beau. Comme le dit Thierry Marx, grand chef cui-
sinier français « la cuisine est un langage, une relation à l’autre ». Entiè-
rement d’accord, puisqu’il s’agit bien de créer et de donner forme pour 
les autres. Un plat devient image. Il communique visuellement grâce au 
dialogue de textures, de saveurs et de couleurs. Il ne s’agit pas que de 
faire des recettes et d’associer des aliments. L’ Art culinaire convoque 
tous nos sens : le toucher, l’odorat, la vue, l’ouïe et le goût, au profit d’une 
recherche technique et conceptuelle. On parle de qualités organolep-
tiques : critère d’un produit pouvant être apprécié par les sens humains. 
De ce fait, les principaux éléments qui contribuent à la qualité organo-
leptique sont chamboulés : l’aspect visuel donc la forme et la couleur, 
la texture, le goût, l’odeur, les arômes... Ainsi, le salé et le sucré ne font 
qu’un, le froid remplace le chaud, et l’ordre habituel des plats disparaît. 
En clair, il s’agit de casser les codes ! 

MANGER SCIENTIFIQUE
Si je vous dis « 3 étoiles, Guide Michelin, moléculaire »... Vous devinez ?
En effet, il s’agit bien d’un restaurant ! Mais pas n’importe lequel.
El Bulli nous voilà ! (Si vous avez réservé un an au préalable bien sûr)
« Pour trouver une émotion, on utilise une certaine technologie » déclare l’un des meilleurs chefs cuisiniers étoilés du 
monde, Ferran Adrià, traitant de la cuisine moléculaire. Il entend par là que cuisiner devient alors une certaine forme 
de recherche pointue, visant à susciter des émotions gustatives variées, et surtout infiniment nouvelles. 

Vue du restaurant El Bulli, à Roses, en Espagne / APAlive Mind Cinema.

Réalisation d’un plat / Marcus Gaab / The New York Times / 1er juillet 2011.

Pour Ferran Adrià, cela vient aussi par le fait de garder une cuisine tradi-
tionnelle catalane et de réinventer ses produits. Prendre en compte son 
environnement semble important chez lui.
Toutefois, la cuisine moléculaire va au-delà de ça. Elle s’inscrit dans un 
cadre scientifique où l’on met à l’épreuve les lois de la physique-chimie. 
Chaque aliment est spécifique et demande une étude précise. Transfor-
mer un aliment n’est pas si aisé. Il faut en comprendre les caractéris-
tiques et cela demande du matériel de cuisine à la pointe. Des éprou-
vettes, seringues et autres instruments étranges apparaissent, pour 
alors laisser place à des méthodes expérimentales telles que sphérifica-
tion, gélification, ou encore émulsion. En outre, les joies du design culi-
naire consistent aussi à faire appel à d’autres collaborateurs, à s’ouvrir 
à un échange de connaissances. Designers, industriels, scientifiques et 
autres professionnels s’unissent, se lient entièrement et créent une nou-
velle forme de savoir. La science au service d’un Art commun : la cuisine !
Dans l’atelier El BulliTaller vous verrez une équipe active, prête à défier 
les règles afin de concocter des recettes pour l’année suivante.
D’ailleurs un film, sorti le 12 octobre 2011, a été réalisé récemment par 
Gereon Wetzel, sous le nom de « El Bulli » - les secrets du restaurant le 
plus innovant du monde ». Vous pourrez ainsi voir que créativité rime 
avec rigueur et précision. Une véritable mise en image d’un travail col-
lectif.

Enfin, ce qui est particulièrement intéressant dans le cas d’ El Bulli, c’est 
l’association entre restaurateur et créateur. Innover pour servir et faire 
plaisir. Le plat devient unique et la façon de servir également.
Parfois le client devient même acteur de la création, lorsqu’il s’agit de 
transformer un produit.
Puisque nous parlons de transformation... Imaginez la réalisation d’un 
ballon au lait de coco, toute simple ! Aidé par le format d’un simple bal-
lon en plastique, on y introduit du lait de coco en le faisant couler sur les 
parois. Ce récipient atypique va être trempé dans de l’azote liquide à très 
basse température. Fragilité oblige, le cuisinier le touche délicatement 
et tourne le ballon dans le but que le lait de coco se solidifie. Ensuite, la 
couche de plastique est retirée et laisse place à un œuf immaculé. Fasci-
nant à regarder !

Désormais, son restaurant étant fermé depuis 2011, le maître de la 
science culinaire ne se consacre plus pour l’instant qu’à son atelier. 
Aurons-nous la chance un jour, de pouvoir à nouveau déguster avec les 
yeux, voir avec les doigts, ou sentir avec nos papilles ? 
En attendant peut-être les futures spécialités, profitons de cet instant 
pour nous évader avec ces quelques créations... 

Estelle PANNIER

Pour cet plat servi en 2004, Ferran Adria a crée une sphère d’œuf d’asperge 
blanche et de fausse truffe.

CULINAIRE
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Au fil des saisons et de cette bande dessinée, les ignorants que sont 
Etienne et Richard vont entrevoir l’élaboration, la maturation, et la ré-
alisation de leurs travaux respectifs : un vin et un livre. Cependant la 
matière première de cet ouvrage n’est pas l’ignorance, mais le partage 
et la collaboration. Les deux individus vont s’inspirer de leur expérience 
commune pour écrire une bande dessinée. Pendant un peu plus d’une 
année, les deux hommes vont partager leurs savoirs et leurs expériences 
dans les deux domaines. Etienne DAVODEAU va révéler à Richard LEROY 
toutes les étapes de création d’un livre, lui faire découvrir un univers 
éditorial qu’il ne connaissait pas et lui présenter ses confrères dans le 
domaine. Richard, quant à lui, va faire travailler Etienne dans son exploi-
tation, il participera à toutes les étapes de vinification, allant du choix du 
tonneau à la fermentation, et découvrira l’art de la dégustation et de la 
biodynamie.
Étienne Davodeau cherche surtout à nous narrer la rencontre entre deux 
passionnés accrochés à leur joie de vivre respective. On distingue ainsi 
plusieurs thèmes forts, comme l’importance fondamentale de la terre 
ainsi qu’une certaine déclaration d’amour aux plaisirs simples, à l’honnê-
teté et à la créativité. En lisant cet ouvrage, nous assistons à la construc-
tion en binôme de deux objets subtils, un vin et un livre. Ces deux uni-
vers semblent n’avoir rien en commun, et pourtant… Nombreuses sont 
les similitudes entre l’activité du vigneron et celle de l’auteur de bande 
dessinée. Certes, comme le vin doit parvenir à maturation et fermenter, 
l’écriture d’une bande dessinée prend du temps, il faut parfois savoir 
laisser reposer l’ouvrage.
Mais on se rend donc compte dans ce livre que les différentes profes-
sions ont des points communs plus étroits, qu’Etienne et Richard ont 
des manières de penser et d’agir dans leurs domaines respectifs qui s’ac-
cordent. Tout d’abord, en tant que dessinateur de bande dessinée, « on 
veut tout faire pour garder absolument la main sur son travail, le plus 
longtemps possible… Mais en même temps, laisser une vraie place au 
hasard, à l’imprévu », explique Etienne. C’est ce qu’il fait quand il confie 
les pages de son ouvrage à l’imprimeur après y avoir passé plus d’un 
an. Quant à Richard, après avoir travaillé pendant toute une saison sur 
ses ceps de vigne, c’est « à la Nature ! » qu’il laisse une vraie place. Les 
imprévus météorologiques font partie de la conception de son vin et le 
rendent plus riche. Ils s’accordent donc pour dire que l’aboutissement 
de leurs projets respectifs ne dépend pas exclusivement d’eux. 

L’écriture est le plus souvent une activité solitaire liée à l’histoire, l’expérience de l’auteur et traitant d’un thème dont 
il est le seul maître. Mais la co-écriture permet de faire varier cette technique de rédaction. L’histoire, les expé-
riences et le thème se construisent au rythme des auteurs associés.

INITIATION CROISÉE

Les deux « ignorants » au milieu des coteaux © Photo F.Roy - Editions Futuropolis.

De plus, après la visite d’une maison d’édition, Richard se rend soudai-
nement compte d’une ressemblance sensible entre un vin et un livre car 
« on sent une vraie attention, une proximité humaine » dans les deux 
créations. On s’aperçoit que la naissance des deux produits demande 
des idées, des sentiments, de l’implication, une part de soi. Ce sont des 
objets fragiles qui « ne se font pas comme des frigos ou des bagnoles ! »
Cependant le plus intéressant des points communs est celui de la taille 
et de l’éthique du projet. En effet Richard et Marc-Antoine Mathieu (des-
sinateur de bande dessinée) soutiennent l’idée que « rester petit, c’est 
garder le contrôle sur la qualité de (son) travail ! », il faut « Refus(er) de 
croître ! » Effectivement la décision de faire du vin bio et de créer des BD 
d’auteur demande de choisir entre la qualité et la quantité. Pour Richard 
et Etienne le choix est le même : celui d’élaborer des produits à la fois 
accessibles et pleins de caractère.

Cet ouvrage est donc une sorte de rédaction collaborative ; non pas sur le 
plan de la retranscription illustrée car seul Etienne Davodeau a dessiné 
la BD, mais plutôt sur le plan du récit. L’histoire a été vécue et créée à 
deux. L’important est que les deux individus ne se racontent pas seule-
ment leurs passions et leur façon de procéder, ils vivent l’histoire par le 
biais de l’autre. Les deux personnes sont immergées dans leurs univers 
et leurs passions.

Cependant il est dommage que l’on ne retrouve pas le coup de crayon de 
Richard dans l’ouvrage final. Etienne a participé activement à la produc-
tion de vin, il a taillé les vignes, fait les vendanges, suivi les différentes 
étapes de vinification du vin. Richard, lui, s’est « seulement » instruit et 
ouvert à de nouvelles lectures. Pour que la co-écriture de cette bande 
dessinée soit complète, Richard aurait peut-être dû s’immerger davan-
tage dans le métier de dessinateur. 

Les ignorants © 2010-2014 Univers Ditvin.
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On peut d’autre part s’interroger sur l’intérêt de cette « non-enquête » 
à propos des sujets particuliers que sont le vin bio et la BD d’auteur. En 
effet, la bande dessinée ne rend pas réellement compte des opinions des 
personnages : ils vivent et écrivent cette histoire à deux sans juger des 
valeurs de l’autre. En lisant l’ouvrage, on se demande comment Etienne 
conçoit la manière qu’a Richard de traiter ses vignes. Pourquoi la biody-
namie plutôt que l’agriculture biologique standard ?
De son côté, Richard approuve-t-il la conception d’un ouvrage exclusive-
ment confié à une personne ? Ces interrogations à propos de leurs points 
de vue ne sont pas élucidées et restent ouvertes, ce qui donne le ton de 
l’ouvrage : ce livre doit être lu comme un documentaire et non comme 
un débat d’idées.

Ce sont leurs différences de personnalités et de centres d’intérêts qui 
créent la richesse de l’ouvrage et de leur rencontre. Apprendre d’une 
personne issue du même domaine que nous s’apparente à de l’approfon-
dissement. Apprendre d’une personne complètement différente permet 
une ouverture d’esprit et enrichit notre propre domaine. Cette expé-
rience partagée nous amène donc à créer des liens et des hybridations 
entre les professions. Dans le cas d’Etienne et Richard, la collaboration 
a permis d’assister à la confrontation de leurs ignorances et de créer un 
objet unique : le récit d’une initiation croisée.

Estelle GROSSIAS

Les ignorants © 2010-2014 Univers Ditvin.
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Le co-branding est avant tout une stratégie où l’union doit faire la 
force. Cette pratique est utilisée en France seulement depuis une quin-
zaine d’années, elle était interdite avant 2007… Ces associations entre 
grandes firmes suggèrent sans pudeur une envie de croître toujours plus 
au travers de partenariats extravagants. Le Milka au Tuc est l’alliance 
invraisemblable de trop… L’accoutumance excessive revient à Fiat. Le 
modèle 500 s’est associé à cinq marques afin de capter un maximum de 
clients : avec Gucci pour rendre cette voiture luxueuse et italienne, avec 
Mattel (Barbie) pour lui donner un côté extravagant, avec Diesel pour 
lui octroyer une image plus jeune et unisexe, avec Facebook et Apple 
pour plus de modernité et enfin avec Fernando Alonso pour suggérer 
davantage de virilité. Cette valeur ajoutée a le pouvoir de modifier la per-
ception qu’ont les consommateurs d’un produit. Le co-branding permet 
à chaque marque de bénéficier des clients de l’autre. Ainsi, les deux par-
tenaires renforcent leur popularité et contribuent ensemble à leur pro-
motion. La notoriété des grandes marques n’est pourtant plus à faire…

Aujourd’hui ce qui capte le client c’est la notion de citoyen-consom-
mateur-responsable avec pour idéal de rendre service aux autres et à 
la planète. Partant de ce fait, on voit apparaître une nouvelle pratique 
de collaboration qui traduit une mutation du co-branding marketing 
vers une collaboration plus engagée.  Cette évolution vise simplement 
à reconquérir les clients qui semblent fuir devant de grandes firmes. 
La marque suggère ainsi non pas un partenariat économique mais un 
engagement pour la nature. Le client doit apparaître comme un citoyen 
exemplaire... Autrement dit, il attend des marques qu’elles lui donnent 
les moyens de se comporter en sauveur en lui proposant des produits 
qui lui permettront d’agir en accord avec ses soudaines valeurs. L’avenir 
appartient aux marques qui sauront utiliser un marketing stratégique 
profondément cohérent avec son environnement, offrant aux consom-
mateurs des produits responsables qui ont une vraie histoire à racon-
ter. Ainsi pour regagner la confiance des Français, les entreprises sont 
aujourd’hui contraintes de nourrir leur image de valeurs positives et 
attractives qui s’articulent autour de la notion de responsabilité sociale.

Le co-branding est un arrangement entre plusieurs entreprises visant à promouvoir, développer un produit ou 
modifier leur image initiale. Le but recherché fonctionne fallacieusement : vendre toujours plus. On voit ainsi naître 
chaque année une bouteille Coca Cola light habillée par des créateurs de renom ou encore des collections cap-
sules  H&M  s’associer à de grands stylistes, donnant ainsi l’illusion à l’acheteur d’accéder au monde du luxe. Du 
côté de la marque de prestige, c’est l’occasion de se rendre moins élitiste qu’elle ne l’est habituellement. Les cibles 
sont ainsi élargies. En outre le co-branding est une nouvelle façon de se distinguer afin d’inciter le consommateur à 
l’achat ; une arme pour résister aux cycles de vie des produits et des services qui se raccourcissent.

L’UNION FAIT-ELLE LA FORCE ?

Fiat 500 édition Gucci, 2013. © AutoKult.

INCITER

L’heure est à l’association axée sur la rencontre entre grands groupes et 
petites entreprises qui leur apportent un nouveau souffle exclusif. C’est 
ainsi que de jeunes créateurs vont pouvoir se faire connaître au moins le 
temps d’une alliance telle Della & Vans. Della est une entreprise de mode 
responsable, elle s’est associée le temps d’une collection avec la marque 
Vans afin de concevoir une ligne de baskets équitables. La société est 
spécialisée dans le fait main et utilise des textiles fabriqués avec des 
matériaux durables de la région. L’entreprise emploie une cinquantaine 
de femmes au Ghana. Chaque achat d’un produit Della aide à fournir des 
emplois, des formations professionnelles et des cours d’alphabétisation. 
Cette collaboration entre créateurs africains et marques occidentales a 
pour but de contribuer au développement social et économique de cette 
région d’Afrique de l’Ouest. Autrement dit une alliance puissante et intel-
ligente, qui démontre les potentialités positives du co-branding lorsqu’il 
est employé à bon escient. En revanche, comme le montre cet autre 
exemple, une association se doit de conserver une certaine cohérence : 
il y a quelques années SFR s’est allié au commerce équitable Alter éco. 
Le slogan « Le commerce équitable ne s’arrête jamais, mon opérateur 
l’a compris », n’a pas vraiment marqué les esprits tant cette association 
était inappropriée. Le co-branding est ici sans utilité, pas même finan-
cière vu l’absence de succès de cette collaboration, qui se ridiculise et 
devient caduque.
Ainsi, dans la majorité des cas, le co-branding apparaît comme un atout 
de charme visant à séduire le consommateur pour l’amener à l’achat. 
Peut-on cependant espérer que la manipulation mercantile trouve aussi 
un intérêt à se mettre au service du respect de l’environnement ou de 
l’individu ? Chacun reste en tout cas libre de choisir : être malléable ou 
inflexible. 

Marine THOMAS

Bouteille Coca Cola light x Chantal Thomass, 2014.

 Chaussures Vans x Della, collection 2014. © Packershoes.
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Mais pourquoi wwoofer ?? 
Vous avez envie d’un break. Métro, boulot, dodo, vous n’en pouvez plus. 
Le grand air et l’aventure vous manquent, le métro et ses milliers de 
couloirs venteux ne vous suffisent plus. Oui, aujourd’hui, le travail nous 
résume facilement. « Quand je serai grand, je serai... » : depuis son plus 
jeune âge, l’enfant est conditionné au travail et à la réussite person-
nelle. Notre société capitaliste nous enseigne le travail comme symbole 
de réussite personnelle mais aussi sociale, comme symbole de pouvoir. 
Un « bon » travail, c’est une réussite financière engendrant l’accès à une 
catégorie sociale « supérieure », et donc à cette notion de pouvoir. Cette 
réussite que l’on nous demande de trouver dès nos 15 ans nous hypno-
tise, nous fait parcourir la vie avec comme seule pensée ce but précis. 
Famille, amis, amour, composent des satellites tournoyant autour de 
notre centre de gravité, le travail. Mais qu’est-ce qu’un « bon » travail ? 
Comment faut-il le pratiquer ? Désormais, la vision du travail reste plu-
tôt individualiste et égoïste, puisque associée à la réussite personnelle et 
non commune. Il reste ainsi peu de place pour la découverte et la curio-
sité. Se jeter à l’eau nous effraie, perdre notre confort nous tourmente. 

Aboiement ou éternuement ? Ni l’un, ni l’autre. Ce terme qui peut nous paraître si étrange est synonyme de voyage, 
rassemblement et découverte d’une culture « in vitro ». 
En effet, wwoofer c’est se rendre chez un hôte dans un pays étranger, qui vous accueillera en échange d’un travail. 
Un petit boulot en échange du gîte vous permettra de vous imprégner d’une manière de vivre, d’une nouvelle 
culture authentique, et tout cela autour d’une logique écologique et respectueuse de l’environnement.

COLLABORER « COMMUNAUTER » 
WWOOFER !

wwoofusa.org.w

Ainsi, travailler pour l’autre en échange d’un accueil, de la bonté humaine 
et non d’un chèque, ne serait-ce pas la solution pour pallier ce manque 
d’extase, de collaboration ? Vivre à travers les rencontres, le partage et 
l’apprentissage, avec le travail comme moyen et non comme but : voici ce 
que propose le wwoofing. Découvrir une autre vision de la vie, des êtres 
humains. Finie la vision de toutes ces petites fourmis anonymes dans 
le métro, de ces appartements confortables standardisés placardés sur 
les panneaux publicitaires, place à la nature, au pragmatisme, à la vie en 
communauté ! 
Ce « retour aux sources », on le doit surtout à l’importance de l’écologie 
au sein du wwoofing. En effet, aux origines de cette activité se trouve 
la réunion de fermes biologiques et de leurs « stagiaires ». Mais, à l’ère 
des pics de pollution, déchets à gogo et réchauffement climatique, cette 
prise de conscience environnementale est-elle une réelle conviction ou 
un simple effet de mode ? Epiceries bio et locales, grandes marques abu-
sant du greenwashing, comment dépasser  cette tendance afin de réel-
lement s’investir dans cette démarche ? S’extraire de sa zone de confort, 
ne serait-ce pas la solution ? 
 
D’après Michel Lussault, il devient désormais nécessaire à l’individu de 
se réapproprier un lieu « où inscrire son histoire ». C’est ce que le wwoo-
fing permet, car en travaillant pour son hôte, l’individu laisse une trace 
matérielle et concrète, il participe à l’histoire du lieu. Le voyageur va 
ainsi se réenraciner en s’appropriant ce nouvel espace d’apprentissage. 
Confronté à de nouveaux repères, de nouveaux codes, l’individu entre 
dans un nouvel environnement qui lui est inconnu. Comment pourrait-
on alors qualifier ce nouvel espace de vie ? Ne serait-ce pas la concréti-
sation d’un écosystème ? Le gamping peut alors refléter cette idée. En 
effet, venir camper dans le jardin d’un autre, c’est venir s’approprier un 
espace de manière éphémère et ponctuelle. Sortir de sa zone de confort 
pour se confronter à un nouveau lieu tout en le chamboulant, en mo-
difiant sa nature pour ainsi le faire évoluer. Il s’agit ainsi d’une mixité 
sociale et culturelle qui enrichit l’écosystème de l’hôte. 
Voyager, c’est se déterritorialiser, wwoofer, c’est donc savoir se reterrito-
rialiser pour s’enrichir et enrichir un contexte particulier. Mais comment 
se rend-on capable de se reterritorialiser ? Partir de son appartement 
parisien tout confort pour se rendre au milieu d’un village kenyan en 
mission humanitaire, ceci ne paraît-il pas un saut trop complexe d’un 
extrême à l’autre ? Comment s’y adapter en effet ? D’après Gilles De-
leuze, la reterritorialisation est possible seulement lorsque l’individu a 
su créer ses propres repères, lorsqu’il a élaboré son territoire matériel, 
social mais aussi culturel. Se connaître soi-même ainsi que son contexte 
de vie, c’est permettre l’appropriation dans un ailleurs. Le wwoofeur 
prend alors des risques. Il modifie sa vie, la chamboule, elle et ses habi-
tudes. N’est-ce pas justement cette appréhension de l’inconnu, la perte 
de ses habitudes qui font l’intérêt d’un voyage ? 
En effet, l’incertitude provoquée par le wwoofing « contraint » le voya-
geur à la curiosité. 
En perdant ses repères, l’individu est alors forcé de s’aventurer, de dialo-
guer avec les autres pour se créer de nouveaux repères spatiaux, sociaux 
et culturels. Surpasser son appréhension est une étape obligatoire au 
voyage. Exemple : je suis seul en Russie, j’ai besoin de recréer du lien 
social pour m’épanouir dans ce nouveau pays. Ce lien social, c’est retrou-
ver un dialogue, permettant de s’inscrire au sein d’une nouvelle com-
munauté et de découvrir une nouvelle culture. Cette première étape, la 
rencontre, est anticipée par le wwoofing. Après celle-ci viennent donc le 
partage, la collaboration et la communication par le biais d’une activité. 
C’est ce sentiment d’aventure qui fait du wwoofing un voyage immersif 
et constructif, il ne s’agit plus d’un simple voyage touristique.

ENTRAIDE
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« Les voyages sont l’éducation de la jeunesse et l’expérience de la vieil-
lesse », disait Francis Bacon.
Allier la richesse du voyage à la prise de conscience. 
Rencontrer, dialoguer, collaborer. 
Culture, communauté, environnement.
Voilà les mots-clés du wwoofing.
Désormais, en rentrant de voyage, on ne se contentera plus de montrer 
ses photos et d’accrocher ses bibelots au-dessus de la cheminée... On 
modifiera son mode de vie, son mode de pensée. Les nouveaux codes et 
règles de vie apprivoisés lors de cette expérience pourront venir enri-
chir notre territoire personnel. 

Mais alors, comment wwoofe-t-on ?  
Voici les étapes à suivre, rien que pour vous : 
 
1. Choisissez votre pays d’adoption : parce que vous le connaissez déjà, 
l’adulez, ou peut-être que son nom vous inspire... (Mmh… Pologne… 
Vodka ! Je fonce !)

2. Il vous faut désormais un lieu où aller wwoofer. Pour cela, plusieurs 
sites existent, mais le plus important reste wwoof.org. Chez Tante Renée 
ou encore Bob le surfer, c’est vous qui voyez. Chacun vous proposera un 
travail et une immersion culturelle différents. Aider à faire la confiture 
bio ou bien à la confection de planches écolo, laissez vos envies vous 
guider ! 

3. Inscrivez-vous à l’association française, et mettez-vous en contact 
avec l’hôte de votre choix.

4. Décidez de vos dates, faites votre valise.
Rien que ça ! Eh oui, vivre une réelle expérience humaine, qui changera 
définitivement votre vision de la société actuelle et vos priorités est ac-
cessible et simple. Désormais, à vous de jouer ! 
A vous l’aventure et l’inconnu ! La collaboration et la communication 
priment au sein de cette expérience inoubliable. Ceci est un échange, un 
apport pour chacun, tant pour vous que pour celui qui vous ouvre ses 
portes.
 
Alors à vos marques, prêts, wwoofez !

Elodie CHATREAUX

Matt Nomadic Travel blog 2012.
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Curieusement, on ne sert ni café ni autre boisson dans ce lieu qui ins-
taure pourtant une grande convivialité. Si nous nous reprochons de 
consommer toujours plus de manière individuelle, j’ai rapidement le 
sentiment que ces rencontres tentent de remédier à cette dérive. Ici, on 
apprend à prendre le temps, on apprend à garder plus longtemps et on 
apprend à ne pas laisser tomber une chose à laquelle on s’est finalement 
attaché. Je me dis qu’on finit par fonctionner de façon sensée : on tente 
ensemble de réparer ce qui se brise. Cassé ne signifie plus irréparable, 
et je peux reprendre confiance en mes infimes capacités manuelles. Les 
Européens sont de plus en plus réfractaires à l’idée de simplement jeter. 
C’est trop facile, et cela nous ferme des portes : celle de l’accès à de nou-
velles connaissances, rencontres, idées... Ou tout simplement cela nous 
empêche de connaître le plaisir de faire remarcher.
Ce désir de découvrir n’est-il pas plus sain qu’un curieux besoin de pos-
séder ? En fait, ce projet est un retour au bon sens... Le savoir-faire et le 
respect distancent l’avoir et l’apparence. Le matérialisme est remplacé 
par le relationnel, et la recherche de merveilles par celle de l’émerveil-
lement. Je ressens une grande envie de coopérer, une intelligence collec-
tive contre l’individualisme. Décloisonnante, cette démarche additionne 
les volontés et des valeurs telles que le partage, la durabilité et l’impor-
tance de se regrouper, d’écouter, de coopérer. Je trouve que le café des 
réparations et l’enthousiasme de ses acteurs me démontre plutôt bien 
ce besoin de « refonder ». Et puis, cette envie de se mobiliser pour l’autre 
n’est-elle pas une façon de soigner notre façon de vivre ? Si nous sommes 
passés du Do It Yourself au Do It With Others, c’est que notre société sou-
haitait retrouver une forme de convivialité perdue. Refaire, c’est telle-
ment désirable. N’y a-t-il pas tant à refaire aujourd’hui ? Notre structure 
sociale basée sur la compétition, la performance et la production sans 
fin est certainement à mettre à jour, car l’entraide montre bien qu’être 
défectueux ne signifie pas être hors-jeu. Tout le monde peut collaborer, 
car chacun est acteur et a sa valeur au sein de la société : nous sommes 
tous « opérationnels ». Les personnes souffrant de déficience, d’infirmi-
té, de handicap vu comme une infériorité ou un manque, peuvent nous 
faire changer d’avis sur leurs capacités. 

Depuis 2009, sa devise est « Réparer plutôt que de jeter ». Né aux Pays-Bas grâce à la journaliste Martine Postma, le 
Repair Café se propage aujourd’hui en France. Le principe est plutôt simple : dans un lieu éphémère, des bénévoles, 
professionnels du bricolage ou simples amateurs, se portent volontaires pour tenir le rôle de réparateurs tandis 
que les participants amènent un objet leur paraissant hors d’usage. Par pur hasard, et par une curiosité presque 
innocente, je m’y suis aventurée. J’y ai découvert, pleine de candeur, une salle organisée en divers ateliers. Je me 
suis retrouvée au beau milieu d’un bric à brac de scies, tournevis, câbles électriques et autres mystérieuses pièces 
maîtresses du bricolage qui pendaient aux murs, moi qui sais à peine à quoi ressemble une pince multiple... Faute 
d’avoir un objet cassé sous la main, j’ai observé une belle scène d’échange entre ceux qui savent et les curieux ou 
découragés qui veulent apprendre à réparer. 

1 + 1 = 3

Repair Café : Jeter ? Pas question! Logo de Repair Café Amsterdam 2014 DR.

RÉPARER

Je m’exalte : enfin, nous ne souhaitons plus nous tourner vers le 
« conforme », ou bien nous ne l’avons au fond jamais voulu. «  La logique 
du cœur se réveille actuellement, nous incitant à rendre service aux 
autres  » selon Charles Eisenstein (2012), et le Repair Café est une des 
facettes d’une société collaborative idéale, qui, malgré le fait qu’elle soit 
le fruit de la conjoncture économique, se nourrit d’empathie. «  Vivre en-
semble  » offre ainsi de multiples opportunités de s’exprimer à nouveau. 
C’est une façon de penser et d’agir qui fait du bien.

Un de nos problèmes actuels en matière de réparation est que le développement industriel tend à produire 
de plus en plus d’objets numériques intégrant des systèmes embarqués indémontables et irréparables. Mais 
je me dis alors que le café des réparations questionne aussi notre façon de concevoir. En éco-conception, le 
devoir du designer et de l’ingénieur est de prendre en compte tout le cycle de vie du produit, de la conception 
à la réutilisation de tous ses matériaux. Mais, dans cette visée éthique, la réparation doit aussi être appréhen-
dée. Il en va de même pour l’obsolescence programmée : grâce au système D à portée de tous, nous pouvons 
transformer notre ancienne façon de faire si culpabilisante, celle d’« Utilisez et jetez ! ». Notre [future ex-]
consommation continue alors de perdre sa crédibilité. Même si d’après le culte de la croissance, « un objet 
qui ne s’use pas est une tragédie pour les affaires », des initiatives telles que celle-ci déjouent astucieusement 
ce phénomène. Si une seule volonté de changer ensemble peut bouleverser nos habitudes, une co-révolution 
serait un feu d’artifice dans notre quotidien... Et cette dernière est déjà en marche. Je reconnais qu’étudié seul, 
le simple Repair Café n’est qu’une infime avancée dans cette recherche de collaboration totale, mais regardons 
toutes les initiatives participatives d’aujourd’hui : Blablacar, AirBnb, The Food Assembly, Sharewizz, le crown-
founding, le OuiShare Fest... Et tout cela mis en relation grâce à l’immense Internet : dans un monde soumis 
à de multiples crises, le web peut lier des hommes et des femmes du monde entier, renforcer le sentiment 
d’interdépendance et servir la transparence des échanges. « C’est une révolution d’un nouveau genre, il n’y a 
personne contre qui se battre » (C. Eisenstein).

1+1=3, c’est la formule mathématique de la co-révolution : un travail à plusieurs apporte plus que la somme 
des parties en présence. En fait, on met toutes les chances de son côté. L’utopie ici est celle d’un village mondial 
dans lequel on apprend à tisser des liens de confiance, à s’entraider pour dépasser ses limites. Mes deux mains 
gauches et moi l’affirmons : lorsque l’on arrive enfin à faire/réparer quelque chose, on éprouve une satis-
faction des plus grandes. Enfin je me dis, et je ne suis pas la seule, qu’une société plus humaine, plus mature 
et surtout unie peut transformer nos peurs vis-à-vis de l’avenir en enthousiasme et synergie bénéfiques, en 
instants pleins d’opportunités, en une force puissante et durable pour affronter les problèmes de ce siècle.

Marylou PETOT

Repair café à Amsterdam Martine Postma Juin 2012.
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Initiés par Neil Gershenfeld, professeur au Massachusetts Institute of 
Technology (MIT), les Fab Labs apparaissent à la fin des années 90. Ce 
sont des laboratoires de fabrication numérique, ouverts à tous. Ces es-
paces de travail ont pour concept le partage et la collaboration autour 
du monde informatique. Chacun est libre d’imaginer, créer, fabriquer, 
matérialiser son idée, à l’aide des machines-outils et des ordinateurs 
mis à sa disposition. La machine-outil phare de ces lieux de partage est 
l’imprimante 3D. 
Ce dispositif est une machine capable de fabriquer des objets à partir 
d’un plan réalisé via un logiciel de CAO (Conception Assistée par Ordi-
nateur) sur un ordinateur. Le fichier 3D obtenu est découpé en tranches, 
puis déposé et solidifié couche par couche pour obtenir la pièce finale. 
N’importe qui peut donc réaliser des objets, grâce au partage des 
connaissances et des compétences des différentes personnes se rendant 
dans ces laboratoires. Chaque lieu a des orientations de conception dif-
férentes. Certains ont comme parti pris le recyclage, dans les pays en 
développement c’est même une obligation.

« Woelab » (« Fais-le » en togolais) est ainsi le nom d’un Fab Lab situé 
dans le quartier Djidjolé de Lomé, capitale du Togo. Ce laboratoire par-
ticulier est le plus innovant de l’Afrique de l’Ouest. Dans le but d’être 
équipé comme ces espaces collectifs des pays du nord, Woelab a fabri-
qué la première imprimante 3D africaine. La « W.Afate », du nom de son 
inventeur Afate Gnikou, est une imprimante exclusivement réalisée avec 
des pièces de récupération. Pour trouver les pièces, Afate se rend dans 
une décharge à l’autre bout de la ville, où il trouve surtout des déchets 
informatiques comme des carcasses d’imprimantes, d’ordinateurs ou de 
vieux écrans. Ce type de décharge n’est pas une exception dans le pays.
En effet, de nombreux pays développés se débarrassent de leurs maté-
riels électroniques défectueux ou détruits dans des régions d’Afrique 
comme le Ghana et le Nigeria, mais aussi dans d’autres pays comme 
l’Indonésie ou le Mexique. Si l’on entend souvent parler, officiellement, 
d’initiatives destinées à venir en aide aux pays émergents en leur four-
nissant des matériaux récupérés et récupérables, et dont les pays du 
Nord se revendiquent - pour leur bonne conscience ? - l’Afrique devient 
aussi progressivement la poubelle du monde. Ce sont les réseaux de 
trafiquants du monde entier qui introduisent ces ordures dans les pays 
pauvres. Ces rebuts industriels détruisent l’environnement et empoi-
sonnent la population. Les déchets électroniques sont une véritable 
bombe à retardement écologique. Seuls 18% sont recyclés. Cependant, 
ces cimetières électroniques sont de véritables mines d’or en compo-
sants informatiques pour Afate et le Woelab.

« FAIS-LE »
Se rassembler dans un lieu commun, le choisir, l’enrichir, partager ses outils, ses savoirs, ses connaissances, la ten-
dance est à la manipulation. Aujourd’hui, les indépendants peuvent travailler en compagnie choisie dans des es-
paces de travail partagés, et pour ce qui est de l’industrie, les Fab Labs offrent une alternative à la consommation 
individuelle dans le faire-ensemble. À l’intérieur, les hiérarchies s’effacent et les rôles se redistribuent en fonction 
des désirs de chacun. Devons-nous nous répartir le travail ou au contraire le réaliser dans la connivence ? Quelles 
sont les forces de la conception à plusieurs mains ?
A côté de l’utilisation galopante du numérique, des espaces de partage du réel ouvrent leurs portes.

FutureMag, Fablab : Place à la débrouillardise ! 2014. Photographie. L’impression 3D 
en Afrique, petite ou grande révolution ? © FutureMag

Pour fabriquer une imprimante 3D, Afate doit récupérer des pièces 
bien précises. Engrenages, tiges métalliques, tours d’unité centrale d’un 
ordinateur vide… Il scrute, inspecte, vérifie les moindres imperfections, 
défauts qui pourraient nuire au bon fonctionnement de la machine. En-
fin il sélectionne les pièces, les achète au propriétaire de la décharge 
pour un prix négligeable. De retour au laboratoire, Afate et son équipe 
assemblent les différentes pièces détachées afin de réaliser une impri-
mante 3D. Ils pourront ensuite l’utiliser pour concevoir des objets qu’ils 
auront modélisés sur leurs ordinateurs. Le Woelab a pour objectif de 
produire cette machine-outil en série, une dizaine par mois afin d’équi-
per les cybercafés et les autres Fab Labs. Il partage son invention, carac-
téristique principale d’un Fab Lab.

Le Woelab est cependant bien différent. Par sa situation géographique, 
c’est un endroit qui permet aux personnes n’ayant pas accès aux nou-
velles technologies, beaucoup plus accessibles pour les pays du Nord, 
de les utiliser elles aussi. L’opportunité qu’une personne comme Afate 
invente une machine d’une technologie récente, tout en réutilisant des 
déchets informatiques, montre qu’il est possible de créer beaucoup 
avec très peu. Ce Togolais offre une seconde vie aux pièces utilisées, les 
détourne et parvient à concevoir une technologie actuelle. Lui comme 
beaucoup d’autres individus méritent d’avoir des machines-outils 
neuves, sans avoir l’obligation de collecter des produits électriques 
et électroniques en fin de vie. Il est inconcevable qu’on laisse les popula-
tions de pays en développement pratiquer la récupération informelle de 
déchets et sans aucune raison nos déchets. 

Chaque pays devrait s’occuper de ses propres carcasses informatiques. 
La question de savoir s’il faut offrir une seconde vie à nos objets passés 
afin de donner l’occasion aux plus démunis d’avoir eux aussi cette tech-
nologie à portée de main mérite d’être soulevée. En revanche, l’envoi 
d’objets électroniques défectueux, dans des décharges à ciel ouvert, 
dans des régions pauvres du monde, est un sérieux problème qui attend 
une réponse tout aussi sérieuse. Le Woelab est un espace communau-
taire montrant son intérêt contre la stratégie du « tout jetable ». C’est 
une initiative individuelle dans un lieu collectif qui illustre le potentiel 
des objets détritus. Ceci est possible seulement grâce à ces espaces où 
naissent des initiatives permises par l’échange des idées et des connais-
sances. N’est-ce pas là le concept des Fab Labs ?

Valentin PENAULT

Andrew McConnel, Rubbish Dump 2.0. 2009. Photographie www.andrewmccon-
nell.com, © Andrew McConnel.
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Il y a un phénomène grandissant pour justement pallier ce problème que 
peuvent rencontrer les indépendants : le co-working. Avant le monde du 
travail était clairement séparé de la vie privée, mais depuis les années 
quatre-vingt-dix et l’émergence du « télétravail », on assiste à un écla-
tement de ce monde cloisonné. Les carrières ne sont plus linéaires, le 
travail déborde de l’entreprise, l’économie du partage remplace petit à 
petit celle de la possession. C’est dans ce contexte qu’est né le co-wor-
king, la solution miracle, le véritable coup de boost pour indépendants.
Le co-working est né de l’important besoin d’échange de la communauté 
grandissante des indépendants. Imaginez un espace où les freelances de 
tous les secteurs confondus travaillent ensemble mais pour des clients 
différents, avec des équipements adaptés, un environnement stimulant, 
sans hiérarchie, sans compétition, sans politique, un cadre convivial et 
cosy. Eh oui, de tels lieux existent : ce sont les espaces de co-working.
Ce phénomène est apparu à la fin des années 1990 aux Etats-Unis dans 
les milieux du Web. A l’origine de ce nouveau modèle, on trouve des tra-
vailleurs en freelance qui souffraient de leur isolement. 
Ces derniers se sont d’abord tous retrouvés dans des cafés, puis dans des 
appartements, et enfin, dans de vrais bureaux, tout en gardant l’esprit 
communautaire des débuts. Mais c’est avec l’ouverture de l’espace nom-
mé « The Hat Factory », à San Francisco en 2005, par un développeur 
de Google, Brad Neuberg, que le phénomène a vraiment pris son envol. 
Le but était alors de créer un centre d’affaires plus sociable que le bu-
reau traditionnel et plus productif que le travail à domicile !

Si le co-working n’est pas né hier, on ne peut nier qu’il se passe quelque 
chose,un changement dans notre société… La révolution technolo-
gique que nous vivons s’accompagne de changements de mœurs. Nous 
assistons à une révolution culturelle profonde dont le co-working n’est 
qu’une facette... Cette révolution qui prend de plus en plus d’importance 
a un nom : c’est l’économie collaborative. Dans un contexte de crise éco-
nomique mais aussi pour défendre une certaine éthique environnemen-
tale, nous cherchons de plus en plus à produire de la valeur en commun 
grâce aux nouvelles formes d’organisation du travail. Aujourd’hui celle-
ci tend à être plus horizontale que verticale, on cherche à mutualiser 
les biens, les outils, les espaces et l’on s’organise en réseau ou en com-
munautés. Le co-working prend part à tout ce grand changement dans 
notre société en créant un nouveau mode de vie collaboratif, d’entraide.

CO-WORKING
Oyez, oyez, futurs diplômés !
Dans un futur proche, quand il sera temps de chercher du travail après ces longues années de dur labeur au sein 
de notre très cher système éducatif français, certains d’entre vous choisiront d’exercer leur métier sous le statut 
d’indépendant. À vous la grande vie : pas de patron, pas de collègues de bureau envahissants, pas de métro ni de 
bus à sept heures du mat’, bref, à vous la liberté... Mais au bout d’un certain temps, comme de nombreux autres 
avant vous, vous pourriez vous heurter au problème de la solitude et de l’isolement social. C’est effectivement 
souvent ce dont témoignent les designers freelance qui, après une dizaine d’années de travail en solo, reviennent 
vers des structures de type entreprise, bureaux d’étude ou autres plateformes créatives… Car pour ceux-là cette 
solitude peut s’avérer pesante et pénalisante professionnellement. Mais ne vous découragez pas !

Randi Lynn Beach for The New York Times.

Aujourd’hui, le travail se fait en réseau par une association ponctuelle de 
compétences se formant et se reformant selon les projets, plus rapide et 
flexible que les structures très hiérarchisées des entreprises. Le travail 
n’est plus un lieu mais ce que l’on fait.

Le co-working : le futur du travail ?
La volonté de mobilité et la recherche de flexibilité sont aujourd’hui pré-
dominantes dans le monde du travail. C’est un fait. La liberté, l’échange, 
l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle deviennent également 
les valeurs d’une nouvelle génération. Dans un espace de co-working, les 
membres sont complémentaires et il arrive qu’ils signent des contrats 
entre eux. Ce type de structure est aussi un catalyseur de créativité si ce 
n’est d’innovation. Elle permet de faire foisonner l’intelligence collective 
et d’avoir accès à des missions nouvelles par le biais des échanges plus 
ou moins fortuits. Tout ceci y est largement favorisé par la proximité de 
talents et de compétences multiples et parfois convergentes.
On retrouve les pôles de compétence principaux de l’entreprise (créa-
tifs, managers, communicants) ce qui permet à chaque membre un accès 
facile, naturel et enrichissant à des ressources humaines variées. Ajou-
tez au tout un cadre convivial favorisant l’échange et vous verrez des 
collaborations éclore.

Un phénomène mondial en pleine explosion…
A l’heure où vous lisez ces lignes, on compte plus de 2500 espaces dans 
le monde. Ce phénomène s’organise et forme un réseau qui dépasse les 
frontières. Certains espaces proposent un Pass de Co-working payant 
(Copass) qui permet aux membres de travailler quelques jours dans 200 
espaces répartis dans plus de 40 pays dans le monde. Dans ces espaces il 
y a des personnes ouvertes qui vous aiguilleront dans le développement 
de votre activité à l’étranger. Vous êtes mobiles et connectés à l’échelle 
de la planète. Croyez-moi, le co-working vous veut du bien et si vous avez 
également compris que nous vivons dans un monde ou le réseautage 
est devenu un passage quasi obligatoire pour réussir, vous ne pouvez 
qu’adhérer à cette initiative. Mais si vous n’êtes toujours pas convaincu, 
vous pouvez consulter le manuel du bon co-worker ci-dessous :

Manuel de co-working :

1/ Finie la solitude !
Avant, vous étiez seul… Vous manquiez de conseils, d’un entourage vi-
vant et stimulant qui vous communique de l’énergie.
Aujourd’hui, grâce au co-working, non seulement vous n’êtes plus livré à 
vous-même, mais vous êtes bien entouré. Les gens que vous côtoyez ont 
vécu des choses comparables à ce que vous avez pu vivre. Ils vous com-
prennent. Ils vous transmettent leur énergie et leur expérience.

Le Phare Limoges espace de co-working.
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2/ Ayez le plaisir de pouvoir dire enfin «  J’ai un lieu de travail  ».
Avant, vous travailliez chez vous. Pas facile de se mettre à l’œuvre dans 
son lieu de vie. Vous aviez pris de mauvaises habitudes : rester bloqué 
devant «  Les Feux de l’amour  » après un repas un peu trop chargé, lais-
ser vos dossiers traîner partout, rester en pyjama toute la journée et j’en 
passe. Autant de choses qui minaient sournoisement votre productivité.
Malheureusement, le domicile offre une infinité de « bonnes raisons » de 
ne pas se mettre à l’ouvrage : la vaisselle à faire, nettoyer la cage de votre 
gerbille, un niveau de Candy Crush qui vous démange sur l’iPad… Bref, 
ce genre de tâches secondaires dont vous parvenez à vous convaincre 
qu’elles sont importantes mais qui ne font pas avancer votre travail pro-
fessionnel. Loin de là. Maintenant, vous vous rendez à votre espace de 
co-working près de chez vous. Vous pouvez enfin vous concentrer sur les 
tâches importantes ! Les vraies !

3/ Faites des économies.
Avant, vous vous étiez résigné à louer un bureau pour enfin avoir un lieu 
de travail et pour être plus crédible auprès de vos partenaires.
Aujourd’hui, vous êtes un co-worker et vous travaillez en plein centre-
ville pour un prix inférieur à toutes les offres de locaux existantes dans le 
coin. Et vous ne payez que pour les jours où vous êtes présent. 
De quoi vous rendre un peu plus serein…

4/ Soyez à l’affût.
Avant, vous viviez une relation exclusive avec votre projet.
Seul, devant votre écran d’ordinateur, vous n’étiez pas en mesure de sai-
sir les opportunités qui naissent de l’échange, des rencontres fortuites 
ou des discussions enflammées.
Aujourd’hui, le co-working vous a fait comprendre la valeur de la séren-
dipité. En effet, la présence dans un même lieu de plusieurs personnes 
portant des projets et des regards différents favorise l’apparition d’op-
portunités nouvelles.

5/ Soyez Inspiré.
Avant, vous aviez souvent l’impression de tourner en rond, de mariner 
constamment dans le même jus. Difficile d’être créatif lorsque l’on est 
seul, entre quatre murs blancs…
Aujourd’hui, vous êtes un co-worker et vous savez que les idées se ferti-
lisent par le dialogue et par le cadre de vie. Vous avez conscience de tra-
vailler dans un lieu propice à la créativité, avec plein de gens inspirants 
et d’idées nouvelles.

6/ Ayez de meilleurs outils de travail.
Avant, vous vous battiez avec votre imprimante poussive, votre 
connexion grattée sur la livebox non sécurisée du voisin et avec votre 
chaise de bureau qui couine.
Aujourd’hui, vous avez une imprimante laser professionnelle, un réseau 
en fibre optique à très haut débit, un scanner, un fax, un projecteur… Tout 
ce qu’il faut pour travailler dans les meilleures conditions.

Vous l’aurez compris, le co-working n’est pas seulement une nouvelle 
manière de travailler, c’est une nouvelle manière de vivre : libre mais pas 
seul, autonome mais pas isolé.
En devenant co-worker, vous devenez membre d’une communauté qui 
vous ressemble et qui vous appartient. Une communauté capable de 
se soutenir et de s’enrichir mutuellement : une expérience pleine de 
richesses d’un point de vue humain et professionnel.

Alexis QUESSARD
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Nous sommes au XIXe siècle, en pleine Révolution Industrielle, ce qui 
nécessite de regrouper en un seul lieu l’usine et surtout la force de tra-
vail. Dans cet extrait issu du poème « Les Campagnes hallucinées » en 
1893, Emile Verhaeren (1855-1916) décrit les mouvements boulever-
sants des populations qu’il observe. En effet, le pouvoir d’attraction des 
zones urbaines et industrielles est grand, l’offre d’emploi généreuse, 
les moyens de communication suppriment l’obstacle de la distance et 
l’accès à l’éducation et au savoir est plus facile. Néanmoins, il s’attache 
à exprimer les faux espoirs que font naître la ville et l’exode rural, telle 
une désillusion. L’espace urbain est semblable à l’enfer et la ville devient, 
pour lui, dévoratrice des populations. Nous observons ainsi une vision 
d’anticipation des problématiques de l’époque et de celles d’aujourd’hui. 
Se pose aussi la question des valeurs qui permettent l’organisation et le 
fonctionnement harmonieux d’une société.

« Un monde désenchanté... » L’expression recouvre le sentiment diffus d’une perte de sens, voire d’un déclin des 
valeurs censées participer à l’unité harmonieuse des sociétés humaines (religion, idéaux politiques et moraux, etc). 
Le préfixe «  dés-  » traduit quant à lui le caractère d’un processus déclinant.

RÉENCHANTONS LE MONDE

Houses in Mexicali, © Christopher Alexander.

« Tous les chemins vont vers la ville.
Du fond des brumes, Là-bas, avec tous ses étages  
Et ses grands escaliers et leurs voyages  
Jusques au ciel, vers de plus hauts étages,  
Comme d’un rêve, elle s’exhume.
[...]
C’est la ville tentaculaire,  
La pieuvre ardente et l’ossuaire  
Et la carcasse solennelle.
Et les chemins d’ici s’en vont à l’infini  
Vers elle. »

En 1800, pour un milliard d’habitants sur Terre, 3% d’entre eux vivaient 
dans les zones urbaines. En 2030, 63% d’entre eux seront citadins, soit 
5 milliards d’habitants sur 8. Malgré des perspectives floues et inquié-
tantes comme l’envisageait déjà Emile Verhaeren dans les années 1800, 
il existe des possibilités pour atteindre un monde meilleur, vivable et 
soutenable.  On le constate notamment grâce à l’exposition Réenchanter 
le monde, installée à la Cité de Chaillot de mai à octobre 2014, qui met 
en lumière une quarantaine de projets lauréats du « Global Award for 
Sustainable Architecture », créé en 2007 par l’architecte et professeure 
Jana Revedin. Ce concours réunit des architectes qui contribuent à la 
recherche d’une nouvelle définition du progrès, d’une relation d’équi-
libre entre l’homme et son milieu, et qui ont construit, là où ils sont, 
une démarche innovante et participative pour répondre aux besoins 
des sociétés. Il soutient une compréhension du projet d’architecture 
comme processus collectif, basé sur le partage d’une éthique de concep-
tion et de méthodes d’expérimentation. Ainsi, nous pouvons voir com-
ment réponses, démarches et projets améliorent la condition humaine. 
Tout d’abord, en transposant des connaissances en construction aux 
ressources disponibles et aux méthodes locales avec Diébédo Francis 
Kéré. Ensuite, l’architecture devient un moyen d’éducation avec le Rural 
Studio. Pour terminer, l’auto-construction développée par Christopher 
Alexander tisse des liens sociaux tout en se basant sur un travail de coo-
pération.
Tout architecte possède une culture provenant de son pays, une connais-
sance des savoir-faire, mais aussi des ressources disponibles afin d’ima-
giner une structure. Il ne s’agit pas de transposer un modèle unique et 
figé dans différents lieux, mais de partager des connaissances diverses, 
des procédés similaires en les adaptant aux besoins et aux capacités du 
milieu. Comme l’évoque Marie-Hélène Contal, la coopération architec-
turale s’établit grâce à la présence d’échanges, classiquement du Nord 
au Sud. Désormais cependant, on ne partage plus des produits mais des 
méthodes. L’architecte Diébédo Francis Kéré a appris de l’architecture 
bioclimatique allemande faite d’acier, de bois, de verre, et lorsqu’il part 
en Afrique il n’apporte pas des systèmes constructifs avec ces matériaux 
mais transpose ses connaissances, multiples, avec différents acteurs 
locaux selon les modes de construction africains. En effet, via le projet 
d’une bibliothèque et de logements de professeurs à Gando, il trans-
forme ainsi les savoirs occidentaux pour les transmettre, afin que les 
chantiers soient menés pour tous selon l’économie traditionnelle.

Teacher’s Housing, Gando, Burkina Faso, © Kere Architecture.
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Qu’est-ce que l’Architecture ? Renzo Piano la définit ainsi : « C’est le 
plus vieux métier du monde d’à côté de quelqu’un d’autre ». En effet, 
l’architecture est là depuis toujours et nous accompagne, elle a servi 
d’abri aux Hommes et a organisé l’espace des sociétés, ce qui en fait 
une activité d’intérêt public. Philippe Madec (architecte, urbaniste, écri-
vain) l’évoque dans l’émission radio de France Culture « Réenchanter 
le monde, L’architecture de demain » diffusée le 30 juin 2014 à 6h00 : 
« Fondamentalement elle cherche à installer la vie des gens avec une 
matière dont on dispose avec bienveillance. Cette architecture-là est 
généreuse, attentive, elle rappelle qu’il faut bien avoir des murs qui nous 
accompagnent et qui construisent notre relation à l’autre. Par exemple, 
le soir on rentre chez soi, on se confie aux murs qui sont autour de nous, 
on se déshabille, on s’abandonne dans le sommeil... car il y a ces murs 
qui sont bienveillants autour de nous. » Nos bâtiments, derrière lesquels 
existe une ambition d’architecture, seraient ainsi une réponse matérielle 
qui nous apporterait ce « mieux vivre ». La transmission de ces savoirs et 
de ces méthodes est primordiale. Ainsi, des liens entre la communauté 
se tissent, l’habitant se fait bâtisseur. L’Architecture devient un moyen 
d’éducation, telle est la devise du Rural Studio, dirigé par Andrew Freear 
depuis 2001. Les étudiants de l’université d’Auburn participent à des 
projets adaptés aux besoins locaux dans une sorte de workshop perma-
nent. L’école/studio propose un nouvel horizon civique en se tournant 
vers la communauté pour restaurer un lien social. Ils construisent ainsi 
des équipements et revitalisent les bourgs délaissés, isolés géographi-
quement ou économiquement.

L’habitat pour les plus pauvres est en effet une véritable préoccupa-
tion. Christopher Alexander, dans son ouvrage A pattern Language : 
Town, Buildings, Construction (Oxford University Press 1977) défend les 
cultures populaires et combat la vision du logement standard comme 
vecteur de progrès. Une expérience pionnière d’auto-construction à 
Mexicali est nourrie de liens sociaux et de capacités d’initiatives. Ainsi, il 
propose sept principes d’une démarche de composition participative et 
de simplification constructive qui serait universalisable. Sur la base d’un 
diagramme du quartier, chaque famille dispose sa maison, dessine ses 
plans et participe au chantier général. Les habitants ont depuis continué 
à adapter leur foyer selon des techniques d’auto-construction plus tradi-
tionnelles, pour intégrer davantage le quartier dans son environnement. 
Construire ensemble, telle est également la formule de Patrick Bouchain. 
Sa méthode : Résister. Face à des politiques qui menacent de raser des 
quartiers, par exemple à Tourcoing ou à Boulogne-sur-Mer, les archi-
tectes se sont associés à une association, « Rase pas mon quartier », en 
ouvrant un cahier de doléances. Ainsi, l’Atelier devient un lieu de travail, 
d’échanges, les logements sont rénovés. Un projet d’éco-quartier voit le 
jour à Boulogne, tel un projet de démocratie active, d’auto-réhabilitation 
et d’autogestion derrière un véritable chantier d’insertion.  

Auburn University, Rural Studio, © Timothy Hursley.

ENSEMBLE Il est primordial de prendre en compte le territoire et les ressources, en-
seigner l’architecture comme une matière à part entière permet d’édu-
quer à des principes, des comportements et des valeurs pour un mieux 
vivre ensemble. L’importance de la coopération devient incontournable, 
l’habitant se fait architecte de son habitat, il reçoit une base sur laquelle 
il pourra agrandir, personnaliser, reconfigurer, donnant ainsi une plus-
value à sa maison, également un patrimoine à part entière. On remarque 
que les innovations concernant l’habitat de demain surviennent dans 
des territoires où l’économie de moyens et la précarité sont présentes. 
Marie-Hélène Contal évoquait la coopération architecturale syno-
nyme notamment d’un échange Nord/Sud. Cependant, aujourd’hui, cet 
échange s’inverse, c’est désormais le Sud qui innove, comme les villes 
latino-américaines sur le plan social et urbain ! A Medellin par exemple, 
pour désenclaver les favelas, le maire a imaginé non pas un métro ou un 
tramway, trop chers, trop longs à construire ou trop coûteux, il a opté 
pour l’installation de téléphériques. Cette idée rapide et stratégique a 
été mise en place il y a cinq ans, elle permet de désenclaver le territoire 
et elle devient un petit centre urbain, désormais on voit des projets de 
téléphériques arriver en France... En effet, dans un monde où les res-
sources financières et énergétiques se restreignent, les entreprises occi-
dentales s’inspirent de plus en plus de l’art de concevoir des solutions 
ingénieuses développées dans les pays émergents. Initiatives, bon sens 
et débrouillardise semblent être les maîtres mots d’un ré-enchantement 
engagé, social et respectueux des ressources comme des populations.
C’est le cas de l’innovation « jugaad », signifiant « savoir se débrouiller et 
trouver des solutions dans des conditions hostiles », c’est littéralement 
l’art de « faire plus avec moins » dans des conditions difficiles. Ainsi, les 
entrepreneurs « jugaad » détectent et perçoivent les fortes contraintes 
comme autant d’incitations à innover...

Hélène CHAUDET

Ensemble à Tourcoing, © Patrick Bouchain maquette

Ensemble à Tourcoing, © Patrick Bouchain maquette.
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Les prouesses aériennes du minuscule colibri nous parlent de la respon-
sabilité de chacun face au désastre écologique.
On le sait, notre quotidien est aujourd’hui remis en cause face à la préoc-
cupation cruciale de notre environnement. Comme le feu brûle la forêt 
à toute allure, notre planète se dégrade. Comme les animaux terrifiés, 
les hommes semblent impuissants face à l’ampleur du désastre. Cepen-
dant, tout comme le petit colibri qui semble s’agiter inutilement, des 
réactions, des prises de conscience et des volontés d’agir voient le jour.
Cette légende amérindienne est le message porteur de ces prises de 
conscience. Pierre Rabhi l’a bien compris en prenant le colibri comme 
emblème de son mouvement alternatif fondé en 2007, représentant ac-
tuel de la pensée alternative prônant une nouvelle éthique de vie.
Jeune agriculteur algérien installé dans les paysages ardéchois depuis 
les années 70, Pierre Rhabi est devenu le porte-drapeau de l’agro-écolo-
gie en France. Son discours philosophique s’est construit au contact de 
la nature. Sa pensée a forgé une forme d’agriculture qui prend en compte 
toutes les données environnementales du lieu où elle se pratique. Com-
ment produire localement de la nourriture et résoudre la question de la 
faim dans le monde. À l’antithèse de l’agriculture industrielle, elle s’ap-
puie sur des principes comme la biodiversité, le recyclage, l’augmenta-
tion des matières organiques du sol...

Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux terrifiés, atterrés, observaient 
impuissants le désastre. Seul le petit colibri s’activait, allant chercher quelques gouttes avec son bec pour les 
jeter sur le feu. Au bout d’un moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit: « Colibri ! Tu n’es pas fou 
? Ce n’est pas avec ces gouttes d’eau que tu vas éteindre le feu !
- Je le sais, mais je fais ma part, lui répondit le colibri. »

COLIBRI

© Patrick Lazic.

Campagne Tous candidats, 2012 Le Nouvel Observateur © Fanny Dion.

Concrètement, l’association travaille aujourd’hui pour montrer des 
solutions et communiquer une nouvelle vision de ce que la société 
pourrait être. Elle développe des médias, films ((R)évolution) , livres, 
conférences, interventions dans les écoles... Puis réunit les acteurs 
des territoires (citoyens, entrepreneurs, élus) pour que ses solutions 
se concrétisent. Parallèlement, de nombreuses démarches se rallient 
au mouvement de Pierre Rabhi : Le hameau des Buis de Sophie Rabhi, 
l’oasis de Lentiourel, les raisins du monastère...
Leurs missions : « Inspirer, Relier, Soutenir ». Il s’agit ici de proposer 
la construction d’un nouveau projet de société. Améliorer son terri-
toire local grâce à des actions citoyennes engagées. Réintégrer l’as-
pect humain au cœur de l’organisation.
Les constats écologiques révèlent que l’homme détruit son propre 
environnement, ce qui revient à se détruire lui-même. En se déta-
chant du monde, l’homme s’est détaché de la nature, oubliant qu’il 
fait partie intégrante d’un écosystème vivant. On observe l’émergence 
de nouveaux modèles de sociétés, questionnant le rôle de l’homme 
dans son environnement, ses responsabilités, fondés sur une auto-
nomie raisonnée, une prise en compte de l’écologie et une éthique 
humaniste.
Le minuscule colibri qu’on appelle aussi « oiseau mouche », est le plus 
petit oiseau au monde. Il bat des ailes très rapidement, c’est pourquoi 
il peut voler sur place. Il est le seul oiseau au monde qui puisse voler à 
reculons. De plus, son très long bec lui permet d’accéder au nectar. Cet 
oiseau exotique représente le rôle de l’individu. Seul, il entreprend la 
démarche qui correspond à sa pensée globale.
L’autonomie est l’un des fondements de la liberté. Si nous sommes 
tous liés par un destin commun, chaque personne, chaque culture, 
chaque territoire doit pouvoir s’exprimer et s’épanouir dans sa diver-
sité. L’autonomie est l’une des conditions essentielles permettant à un 
individu, un collectif humain ou à un territoire de faire ses choix par et 
pour lui-même, et de préserver son intégrité et sa liberté. Pierre Rabhi 
parle de « révolution intérieure » : les choses ne changeront pas sans 
réaliser un travail sur soi. Mais l’autonomie nécessite d’être régulée 
car l’homme vit en société et les prises d’autonomie de quelques-uns 
peuvent avoir des conséquences désastreuses sur les autres.
Seule, l’action du colibri est vaine. C’est l’association des actions in-
dividuelles qui crée le mouvement collectif. L’action collective passe 
avant tout par une prise de conscience autonome de chacun. Tout 
comme chaque révolution, l’action vient d’en bas, de l’alliance des 
petites choses. C’est ici que nous mène la morale de cette histoire. Le 
colibri prend ses responsabilités et agit à son échelle, espérant que 
les autres aient la même réaction. Dans le contexte actuel changer de 
paradigmes de société semble s’imposer, c’est notre intervention qui 
va déterminer le changement du monde. C’est une démarche indivi-
duelle, un engagement quotidien, une volonté de renouveler notre 
vision du monde, qui modifieront notre organisation sociale.
Choisir le colibri comme symbole d’un mouvement, c’est aussi recon-
naître l’importance de l’imaginaire collectif.

ÉTHIQUE
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En effet, le colibri est aussi un oiseau mythique que l’on retrouve dans 
plusieurs civilisations. Ainsi pour les Amérindiens, il est Taïnos, le Colibri 
ou « oiseau-mouche », symbole du semeur de la vie sur Terre. Il est celui 
de la renaissance de la nation indienne dans les Caraïbes et la Floride. 
La légende du colibri se retrouve  donc dans de nombreuses traditions.
Cette légende amérindienne provient de contes oraux, d’une culture et 
d’une époque étrangères à la nôtre, mais issue d’un fonds culturel com-
mun, elle est porteuse de sens et de bon sens populaire. Elle semble au-
jourd’hui parfaitement illustrer les préoccupations contemporaines. Les 
paradigmes changent et un retour à la simplicité, à un humanisme, un 
replacement de l’homme dans son environnement semblent s’imposer.
Chaque société se raconte des histoires qui lui sont propres, invente et 
renouvelle ses mythes. Pour que le « vivre ensemble » s’accomplisse. 
Pour créer un lien, un imaginaire commun. On peut alors se demander 
si ce n’est pas dans ces cultures oubliées ou tout au moins mises de côté 
par la société capitaliste, que des solutions peuvent se trouver.
Si le mouvement lancé par Pierre Rabhi a choisi cette légende, c’est sûre-
ment parce qu’elle est riche de sens, revient à des valeurs universelles et 
montre que dans toutes les civilisations, la notion de collectif est essen-
tielle.
Le mouvement Colibri a pour objectif de nous faire comprendre qu’un 
nouvel imaginaire de société doit se construire dans la conscience col-
lective. Les représentations mentales sont un levier puissant pour mobi-
liser des énergies. Aujourd’hui, le colibri a la tâche de dessiner un nou-
veau rêve, fait de liberté, d’autonomie, de sobriété, d’ingéniosité, sans 
perdre de vue que s’il est indispensable d’avoir une morale de vie, il ne 
faut pas pour autant devenir moralisateur.

Mathilde RIGAUT

2011 © GdeFon.com.

RÉVOLUTION
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En termes de société, ce phénomène de heurt violent s’est par exemple 
manifesté au XIXe siècle, par deux trajectoires opposées et pourtant 
concordantes : le combat allait violemment faire rage entre l’artisanat 
et ses activités séculaires, et l’industrie nouvellement apparue avec la 
révolution industrielle, à la grande inquiétude des artisans. En Angle-
terre notamment, la domination industrielle et commerciale engendrait 
des mutations rapides portant sur l’organisation sociale. Mécontent de 
ce bouleversement, le mouvement Arts and Crafts, développé dès les 
années 1860 par William Morris, tenta de réhabiliter le travail fait main 
contre les objets industriels de facture parfois douteuse. Malgré sa courte 
période d’existence et sa philosophie utopique basée sur un idéal arca-
dien, son combat contre l’industrie devint un symbole de la lutte de l’ar-
tisan contre la machine, de l’unique face à la série. Les pensées de Morris 
et de ses amis ruskiniens se diffusèrent et son combat contre l’industrie 
fut en partie réinvesti durant le radicalisme italien où des designers tels 
Andréa Branzi, Ettore Sotsass, Alessandro Mendini pour ne citer qu’eux, 
s’indignèrent contre l’uniformisation et la revendication d’aculturalité 
du modernisme. Ces différents groupes, collectifs post-modernistes, se 
considèrent comme entités libérales, libéristes et libertaires. Leurs tra-
vaux sont souvent associés à des incitations provocatrices destinées à 
faire avancer la société, comme des collisions ponctuelles et signifiantes. 
La création de modèles uniques va ainsi venir contredire les objets de 
série prônés par la modernité quelconque et froide.

COLLISION
Collision : choc direct entre deux objets, dont l’impact transmet une partie de l’énergie et de l’impulsion de l’un 
des corps au second, rencontre plus ou moins rude entre deux éléments opposés ou ayant des intérêts et idées 
distincts.

Andrea Branzi, animali domestici. 1985 Chaise, assise en mélaminé et dossier en 
bouleau © copyrights 2001-2010 Designophy.

 Architecte, designer et théoricien, Andrea Branzi créa sa série « Animali Domestici » en 1985 pour remettre 
l’artisanat en cause face à l’industrie et engager un discours portant sur le rapport qu’entretient l’homme avec 
l’objet. Cette série est matérialisée par la cohabitation étrange d’assises orthogonales en mélaminé et de dos-
siers formés par des morceaux de bois de bouleau à l’état brut. C’est par la collision de deux mondes opposés, 
celui de l’Art et de l’industrie, de la chose naturelle et de l’artefact que Branzi vient donner du sens à sa série. 
Il  envisage les chaises non plus en tant qu’objet fonctionnel, mais en tant que valeur idéologique. Branzi im-
plante des dossiers aux allures étonnamment diversifiées sur des assises uniformisées. Ces dernières ne cap-
tivent pas les regards par leur quelconque froideur mécanique, mais par la lumière de leurs imperfections les 
rendant uniques et solennelles. Cette unicité donne une valeur supplémentaire aux chaises. Branzi développe 
cette idée en expliquant que « l’utilisation de petits morceaux d’arbres donne à la petite série des animaux 
domestiques une sorte de variation permanente, une vibration ». Le charme de l’imperfection des branches est 
mis en valeur par contraste. L’assise se veut stricte, mais solide et fonctionnelle, en opposition avec le dossier 
léger et poétique. L’association de ces deux pôles tisse du lien entre eux, laissant imaginer une cohabitation 
possible au lieu de les séparer. Andrea Branzi tente de définir la relation entre l’homme et l’univers inanimé 
sous forme de domestication, idée que l’on retrouve dans l’appellation de sa série.

En effet, on parle d’animal domestique pour tout animal sorti de l’état sauvage pour vivre au voisinage de 
l’homme et de son habitat. Cela englobe toutes les espèces vivant en relation régulière avec l’espèce humaine. 
En acceptant l’idée que les objets fassent partie de ces espèces, cela conduit à les percevoir comme des ani-
maux domestiques. On adopterait une table ou une chaise de la même manière qu’on adopte un animal de 
compagnie, c’est-à-dire aussi que l’on est amené à se projeter affectivement en elles, que l’on aurait la possibi-
lité de les choisir, de les sélectionner, de les préférer, en suivant des goûts qui nous sont propres. L’architecte 
autrichien Friedrich Achleitner évoquait dans les années 1970 l’idée que l’homme, en tant qu’être socialisé, 
n’achète pas les choses pour elles-mêmes mais pour les illusions qu’elles véhiculent. Ce phénomène se diffuse 
dans ce qu’on appelle « valeur d’estime ».  Celle-ci se ressent chez chacun d’entre nous sous forme de signes 
constituant un univers psycho-sensible qui nous fait apprécier les artefacts au-delà de leur valeur fonction-
nelle. On retrouve cette idée dans Le système des objets, essai écrit en 1968 par Jean Baudrillard où il compare 
l’objet à une sorte de chien insensible. Celui-ci reçoit les caresses et les renvoie en image non pas réelles, mais 
en image désirée. Ainsi, quand un animal n’est pas totalement domestiqué au sens littéral, un objet, lui, peut 
le paraître complètement. Sans  nous en rendre compte, nous prenons très fréquemment les objets pour des 
êtres et il nous arrive de leur parler dans des situations particulières. Ne vous est-il jamais arrivé d’invectiver 
votre ordinateur parce qu’il débutait une mise à jour à un moment inopportun ? N’avez-vous jamais supplié 
votre voiture de démarrer, sous peine d’arriver en retard au travail ? Il est inutile de préciser qu’un objet  reste 
insensible à la détresse de l’homme, et qu’il ne suffit pas de lui parler pour qu’il réagisse. Mais ce phénomène 
de querelle à sens unique apparaît de manière naturelle. Quand l’objet fonctionne correctement, il conserve 
son statut, tandis qu’en cas de dysfonctionnement, il adopte radicalement une sorte de vitalité autonome im-
parfaite sur lequel l’homme voudrait pouvoir interagir. L’imperfection amène l’interaction entre l’homme et 
l’objet. Branzi met en évidence ce rapport de perfection et d’imperfection par la collision de deux opposés.  

Ressentir de l’affection pour un objet conduit à le garder, à refuser 
de l’abandonner. Si l’on en revient à l’industrie, pour favoriser  l’atta-
chement à long terme de l’individu aux objets, il faudrait dans l’idéal 
produire moins mais mieux, et différemment selon les personnes, par 
conséquent l’industrie se devrait d’abandonner sa logique de producti-
vité et de rentabilité.
Faut-il dès lors rêver d’un renversement de notre système de valeurs ? 
Voire d’une hybridation entre artisanal et industriel, dans l’optique uto-
pique d’une harmonie parfaite entre ces deux mondes, que l’on oppose 
certainement de manière trop récurrente ? Peut-être peut-on considérer 
que c’est aussi par la rupture qu’on avance, et que ces collisions engen-
drées et exhibées par le design montrent aussi la voie vers une coexis-
tence plus signifiante et prometteuse.

Jeremy PERROT
Andrea Branzi, Animali Domestici, 1985, 
chaise assise en mélaminé et dossier
en bouleau © copyright, 
studio Andrea Branzi.

COHABITATION
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Bien loin de l’archétype du soulier, ces chaussures bien que peu conven-
tionnelles sont destinées à être portées. On constate chez cette jeune de-
signer, un univers très marqué basé sur l’expérimentation, la technique 
et le rapport au corps. Ces deux créateurs ont développé conjointement 
un vocabulaire formel à la fois riche et paradoxal d’inspiration orga-
nique, végétale, naturelle et technologique. Ce parti-pris avant-gardiste 
crée un univers singulier proche de l’hybridation. 
C’est comme si la chaussure venait se « greffer », par  un processus de 
mutation du pied, pour ne faire plus qu’un avec le corps, et celle-ci de-
vient en quelque sorte la continuité fantasmée du corps. Ainsi le corps 
est dévoilé subtilement par le biais des pleins et vides de l’ossature.  Iris 
et Rem créent ainsi des pièces dont l’inspiration tourne autour de l’alié-
nation. Cet objet qui à la fois fascine, dérange et inquiète par ses pro-
portions, son esthétique à la fois massive et imposante, sa couleur noire 
profonde, nous donne le sentiment de plonger dans un univers sombre 
mais pourtant très sensible par sa complexité et son apparente finesse, 
obtenue grâce aux progrès technologiques.

Tout cela met en lumière un travail portant sur la croissance et la nais-
sance d’un produit  conçu par l’Homme. Comme Iris Van Herpen l’a af-
firmé, sa collection est directement inspirée « de la beauté et du côté 
sauvage de la nature », et plus précisément par l’évolution naturelle des 
racines des arbres. C’est tout naturellement qu’Iris et Rem D. Koolhaas 
se sont tournés vers la conception par impression 3D multi-matériaux 
Connex, en collaboration avec le fabricant leader d’imprimantes et de 
système de production 3D, Stratatys. En effet, il s’agit du seul  procédé de 
fabrication qui permet de réaliser avec précision un produit aux formes 
complexes, et ainsi de garantir l’élaboration de finitions de qualité à 
l’instar de certains designers qui se servent des innovations techniques 
à des fins plastiques.
Le travail d’Iris Van Herpen et Rem D. Koolhaas n’est pas sans rappeler 
les chaises de la collection « SOLID » du designer français Patrick Jouin 
qui reprenait également la forme biologique pour concevoir des assises 
s’inspirant du foisonnement aléatoire des « brins d’herbe ».
Les chaises ont été conçues en résine polyester peinte grâce à un pro-
cédé de prototypage rapide.
On peut voir clairement que la volonté première qui est de mettre en 
forme le naturel est contredite par l’utilisation de matériaux plastiques. 

COLLECTION ET COLLABORATION
Il est 16h00, à Paris, Un nouvel air de créativité s’invite sur les podiums parisiens lors de la Semaine de la Mode 
en ce 1er juillet 2013. Ce jour-là, Iris Van Herpen nous dévoile sa nouvelle collection Automne-Hiver « Wilderness 
Embodied » (traduction Désert incarné).
À l’affiche, une ribambelle d’objets non identifiés (O.N.I) portés par de véritables « créatures » vivantes.
Les formes sculpturales, osseuses, voire architecturales, feraient presque penser à de l’Art Nouveau futuriste. Ceci 
n’est pas le fruit du hasard car cette collection de chaussures a été conçue en collaboration avec un architecte et 
créateur de chaussures néerlandais, du nom de  Rem D. Koolhaas.

Iris van Herpen x United Nude, Beyond Wildnerness, source: unitednude.com.

HYBRIDE On pourrait se demander quel est l’intérêt de mimer le naturel à partir 
de procédés et de matériaux de synthèse, quand on sait que durant des 
années les protagonistes des Arts nouveaux ont réussi à concevoir des 
objets d’exception en utilisant des matériaux nobles, précieux et surtout 
issus de la nature, celle-ci représentant l’image de la beauté profonde.
Dans cette confrontation entre la nature et la culture, cet artefact ne 
serait-il rien d’autre qu’un ersatz ? 
En effet, à défaut d’intégrer des éléments naturels qui englobent de fa-
çon tout à fait aléatoire le pied, il ne s’agit là que d’une copie maîtrisée de 
ce que propose la nature constamment et de ce qui fait sa beauté.
De plus, le choix des couleurs, ou plutôt de l’absence de couleur avec le 
noir et le blanc, renforce davantage cet aspect artificiel. Cependant, il est 
vrai que la volonté d’Iris et de Rem D. Koolhaas de retranscrire le phé-
nomène d’évolution par l’impression en trois dimensions est pertinente. 
Car cela fait écho à une mise en forme par étapes, comme la pousse d’une 
plante, tout cela permettant d’obtenir douze paires de chaussures en 
seulement une semaine, à l’heure où tout est basé sur la rapidité d’exé-
cution et non plus sur la beauté du geste manuel, avec un objet conçu par 
l’Homme et le temps qu’il faudrait pour le finaliser.
On confronte aussi le naturel et l’artificiel à la thématique du temps.
Une œuvre est-elle toujours aussi belle lorsqu’elle n’a pas eu le temps de 
s’incarner sur le long terme? 
Les réponses à cette question sont multiples ! Il n’empêche que cette 
pionnière de l’utilisation de l’impression 3D dans le monde de la mode 
s’est servie de cette technologie innovante pour nous donner à voir de 
sublimes productions sensibles, qui ont pour but de nous faire aperce-
voir le corps dans un contexte nouveau, bouleversant nos repères.

La chaussure d’Iris Van Herpen et Rem D. Koolhaas questionne sur la 
notion de « beauté ». Qu’est-ce véritablement qu’une chaussure ? Qu’est 
ce que la beauté d’un objet ? Dans ce projet, ils ont eu l’audace de don-
ner une définition nouvelle et personnelle de la chaussure où celle-ci 
devient presque  une œuvre d’art.

Swannie CARI

3D-Printed Shoes by Iris Van Herpen + Rem D. Koolhaas Source: tumblr.com.

ORGANIQUE
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Provocateur, dérangeant, le plasticien végétal Alexis Tricoire n’a pas fini de détonner avec son exposition                      
« Hybridation » présentée aux grandes serres du Jardin des Plantes de Paris. Inaugurée à l’occasion de la Paris design 
week le 2 septembre 2014, elle mêle brosses, balais et vieux pinceaux à la végétation luxuriante des serres, dans une 
approche biomimétique. On se demande bien comment ces objets industriels cohabitent avec la flore des grandes 
serres. Leur association n’est-elle pas à la limite d’un mariage forcé ? Ces hybrides délirants sont du moins à l’image 
d’Alexis Tricoire, auteur du coussin pot ou encore de la forêt ivre. Ce jeune artiste français tantôt plasticien, tantôt 
designer, se plaît à troubler nos codes esthétiques et associe fréquemment dans son travail des matériaux opposés.

Ici il utilise des brosses, des balais et des pinceaux issus de la fédération 
française de la brosserie. C’est une deuxième vie qui est offerte à cet en-
semble d’objets manufacturés, défectueux, hors d’usage ou invendus. Mis 
au rang d’œuvres d’art le temps d’un spectacle mondain, ils échappent à 
une poubelle certaine. L’idée de les associer à une flore centenaire d’une 
grande rareté semble incongrue. Si l’on prend l’exemple d’un des balais 
associé à la flore endémique néo-calédonienne, on se rend vite compte 
de la brutale opposition qui s’installe entre leurs natures.
Cette hybridation entre l’industriel et le végétal apparaît au premier 
abord comme forcée. Nous pourrions aisément déambuler dans cette 
exposition en regardant ces objets industriels comme des prédateurs 
venus souiller et balayer la flore des grandes serres. Alexis Tricoire 
pointerait alors du doigt notre nature, envahie par un amas d’objets hors 
d’usage. Cependant son discours est plus subtil, sa démarche est respon-
sable et l’ensemble des brosses qu’il emploie est revalorisé.

VERS UNE COHABITATION POSSIBLE 
ENTRE INDUSTRIEL ET VÉGÉTAL ?

Exposition Hybridation, 2014. Photographie balais. Les grandes serres du jardin des 
plantes de Paris, Yann Monel et F-G Grandin/MNHN.

Exposition Hybridation, 2014. Photographie brosse. Les grandes serres du jardin des 
plantes de Paris, Yann Monel et F-G Grandin/MNHN.

BROSSE 

De plus, si nous nous attardons sur le balai, élément emblématique de l’exposition, nous nous heurtons à un 
fait : il tire son origine étymologique de la plante « genêt balai ». Cette plante servait à la confection des pre-
miers balais. Le balai a bien sûr changé dans sa forme et ses matériaux, mais est-ce suffisant pour opposer à 
jamais nature et objets manufacturés ? Pourraient-ils cohabiter en harmonie ?
La réponse se trouve au cœur des grandes serres dans lesquelles nous contemplons un dédale de balais fleurs. 
Empruntant la grande allée, non sans surprise nous tombons nez à nez avec le noisetier qui, jonché d’herbes 
pinceaux, arbore fièrement une brosse liane ! Par biomimétique l’ensemble de ces brosses forme des hybrides, 
elles dialoguent avec les couleurs et les formes naturelles des végétaux. Là où il n’y avait que sérialité et ma-
tière plastique, on trouve un semblant de vie naturelle. La brosse n’est plus considérée comme un outil de 
nettoyage mais elle se dissimule derrière le simulacre du fantastique. Hors de tout rapport au monstrueux, ces 
hybrides réinventent la nature dans un jeu poétique. Elles nous démontrent une cohabitation possible entre 
nature et industrie.

Les grandes serres du jardin des plantes 
1851. Illustrations des grandes serres du 
jardin des plantes 1851. Domaine Public 
Le Jardin des plantes Boitard Pierre, 
Janin Jules Gabriel.

Mais quelle nature ? Foisonnante, luxuriante, nous dirions à tort sauvage. 
Rappelons-nous qu’ici la flore est confinée et parcellisée à l’intérieur de 
serres. Les serres se soustraient aux lois climatiques pour apporter cha-
leur aux plantes qu’elles accueillent. La construction des grandes serres 
de Paris débute en 1636 et c’est à cette même époque, en 1638, que les 
bases du « jardin à la française » sont posées par le naturaliste Boyceau 
dans son traité du jardinage selon les raisons de la nature et de l’art.
Les hommes se font dès lors maîtres des éléments naturels qui les en-
tourent. Dans un souci de perfection et avec la rigueur d’un mathéma-
ticien, ils structurent et rabotent leur environnement. Une végétation 
sauvage et irrégulière, façonnée par les seules forces de la nature n’est 
plus admise à la cour !
Après la domestication de la flore vient l’industrialisation, au XIXe siècle, 
les grandes serres de Paris sont reconstruites sur le modèle de serres 
anglaises chauffées à la vapeur. Elles sont l’œuvre de Rohault de Fleury, 
précurseur de l’architecture métallique. Les plus grandes serres du 
monde voient le jour à Paris. Ces bâtiments colossaux mêlant verre et 
métal entretiennent un rapport d’hybride avec la flore qu’ils accueillent, 
tout comme l’actuelle exposition d’Alexis Tricoire. Ici encore les rap-
ports de matières et de formes détonnent entre architecture et végé-
taux, pourtant leurs associations fonctionnent parfaitement. Cela tient 
en un point : nous faisons face à une végétation propre et nettoyée et 
les balais d’Alexis Tricoire le soulignent métaphoriquement. In fine le 
naturel cohabite avec l’artificiel, car tous deux sont soumis à l’homme.
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Dans cette soumission que l’homme voudrait maintenir sur la nature 
en lui imposant ses codes et artefacts, la partie est-elle gagnée pour au-
tant ? Hâtivement nous l’affirmerions car la cohabitation fonctionne, ces 
balais impropres à la consommation dialoguent avec cette nature sans 
mal ! Par leurs allures biomimétiques ils suggèrent même à cette nature 
qu’ils pourraient à terme la remplacer. Cependant on sait bien que s’ils 
venaient à le faire, ils feraient office de vulgaires pastiches par leur sim-
plicité. La nature seule a le pouvoir de s’adapter réellement à toutes les 
extravagances humaines, elle qui est maîtresse, créatrice et inspiratrice.
Depuis nos origines nous la reproduisons sur nos objets, la réinterpré-
tons dans nos architectures, la réutilisons dans nos sciences. Elle est 
l’hybride par excellence, déesse aux multiples visages sans cesse renou-
velée et combinée dans des associations inattendues. Infinie source 
d’inspiration pour l’homme, elle est devenue Pygmalion attendant la 
révélation venue de sa propre statue.

Adrien FUCHS

Forêt ivre. 2013, photographie balai végétal. © Alexis Tricoire.

Exposition Hybridation, 2014. Photographie brosse. Les grandes serres du jardin des 
plantes de Paris, Yann Monel et F-G Grandin/MNHN.

BIOMIMÉTISME
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Si Paul Valéry affirmait que « c’est en copiant qu’on invente », nous 
verrons que d’une certaine manière le terme de copie ne renferme pas 
seulement celui d’une simple reproduction exacte et purement fidèle à 
l’originale. En effet, COpier/COller pourrait sembler la réponse la plus 
facile et naïve. CO- c’est faire référence, et s’attacher physiquement à un 
élément marqueur référent, qui met d’ores et déjà en exergue cette no-
tion de miroir, de répondant par un dialogue qui seconde l’intervention.  
L’acte créateur a pour but de coordonner et faire coexister cet élément 
référent à travers la production. Cette idée, c’est celle de faire appel à 
quelque chose, appel à un objet repère. 
Reproduire, c’est imiter l’architecture, en l’occurrence pour recréer 
du nouveau en se fixant à une structure, en s’y tenant. Ainsi, le cabinet 
d’architecture de Stuttgart en Allemagne, Naumann Architektür, répond 
par l’audace à une nouvelle conception ayant pour stylistique le couple 
antinomique : lien durable et évanescent, architecture surannée et nova-
trice. C’est dans ce contexte que le projet S(ch)austall s’inscrit, par son 
appellation, un jeu de mots entre Saustall = porcherie, et schaustall = 
salle d’exposition, a priori sans cohérence.

S(ch)austall vient à contresens d’une volonté contemporaine de bouli-
mie du nouveau qui tend à annihiler la production de l’homme pour s’en 
libérer et produire ex-nihilo. 
L’architecture préfabriquée et assemblée vient transcender cette ruine 
par le contraste de l’ancien et du nouveau, par le changement de fonc-
tions du site. Celui-ci devient par extension un lieu de flâneries, d’ob-
servation où donc on stationne, contrairement à la fonction précédente 
ayant un rapport plus individuel, lié à l’agriculture. Le cadre bâti du 18e 
siècle fonctionne désormais comme une forme évidée sur laquelle vient 
se placer un récipient de bois qui va flirter avec les murs sans presque 
les toucher. 

Une architecture est-elle périssable ? À ce jour nous pourrions dire que oui. Elle semble vouée dès sa conception 
à une finitude, un certain délai qui pose la question de l’après. Parler d’architecture, c’est envisager le changement, 
c’est se confronter à la ruine. Dès lors, comment intervenir dans cet espace en mutations ? C’est dans ce contexte 
désuet, d’un habitat confronté à sa finitude certaine, que la posture du design prend un sens et une valeur consi-
dérables. Nous pouvons constater aujourd’hui que cette posture du designer va de pair avec celle du penseur, qui 
tente aussi de questionner le rapport intime et commun de l’homme à son environnement, à savoir ici l’acte de 
l’architecte in situ. Dans cette visée, cette volonté de pérennité, l’innovation joue un rôle essentiel. 
Ainsi, en quoi la ruine joue-t-elle le rôle de catalyse architecturale ?

COPIER / COLLER

Zooey Braun, Stefanie Naumann.naumann.architektur.

Le procédé de construction est aussi simple que visuel. La structure nouvelle comprend sol, murs et plafond. 
En soi, cela pourrait être une architecture finie. Pourtant la conception prend en compte un élément sans 
doute indispensable : l’existant. Le sujet met en place un processus de collaboration  du site et de son environ-
nement immédiat. La structure s’intègre dans un cadre tangible, car elle est le témoin d’une fonction relative 
à l’histoire,  elle conserve la mémoire du site par sa fonction et sa transformation. Le style est résolument mo-
derne et les lignes composent l’espace de façon très géométrique. L’espace intérieur est une salle d’exposition, 
aux murs libres. Les finitions sont brutes, il n’y a pas de revêtement. Tout cela s’ancre dans une démarche de 
design responsable ayant pour fonction la conservation par la médiation du site, avec la conception du projet 
en matériau bois pour l’intégralité de l’espace qui comprend des fenêtres double vitrage. 
L’intérêt ici est de dévoiler et porter un nouveau regard sur l’architecture, les architectures, puisque cette 
«  maison dans la maison  », quoique reprenant une forme archétypale de celle-ci, met en avant une conception 
simple de revalorisation d’un espace architectural. 

Mais en quoi est-ce un archétype ? 
 L’« Archétype » définit le modèle idéal et primitif, de fait original, voire 
originel, et caractéristique servant de modèle, de référent.  Ce principe de 
perfection vient justifier l’intervention du cabinet Naumann Architektür 
en rendant un certain hommage à celui-ci. Le designer oriente son tra-
vail en fonction d’un repère existant qui peut passer par l’archétype, en 
ayant recours à cette pratique de mettre à plat les problématiques affé-
rentes à ce cas précis, en permettant par ce biais de  créer l’inattendu.
Il y a, dans cette double écriture, le caractère différencié de chacune 
d’elles à savoir, le milieu dans lequel elles s’ancrent, l’une suscitant un 
regard sur le passé, l’autre à la fois miroir et projection, et le caractère 
commun de cette association par ces formes notamment. Cette notion 
de collaboration s’exprime pour l’architecte designer dans une dé-
marche de médiation d’un site architectural, par le biais du COpier/COl-
ler et témoigne d’une volonté et de la capacité de pérenniser des espaces 
délaissés, périssables.

Julien HERNANDEZ

DIALOGUE

Zooey Braun, Stefanie Naumann.naumann.architektur.
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Ainsi, comme l’écrivent Jean-Marc Bouillon, président de la FFP et Em-
manuel Mony, président de l’UNEP et de l’ELCA, dans leur article paru 
le 27.07.2011 dans Le Monde, « une étude commandée par le gouver-
nement britannique associant plus de 700 scientifiques, des universités 
les plus prestigieuses du pays, a établi une échelle de valeurs pour l’en-
semble des composantes de l’écosystème environnemental, des forêts 
aux abeilles en passant par les parcs et jardins. Avec une question en 
ligne de mire : que rapporte la nature à nos sociétés développées ? ». 
Cette étude a mis en lumière le rôle primordial de la nature sur la santé 
publique, il a même été estimé à 340 euros d’économie par an et par per-
sonne pour la sécurité sociale si chacun disposait d’une habitation avec 
vue sur un coin de verdure. Or 15 millions de Français n’ont ni jardin ni 
terrasse.
Cette situation ne date pas d’aujourd’hui, dans l’ensemble, l’être humain 
a dans sa nature de vouloir dominer le monde qui l’entoure pour le ré-
duire à son propre profit. Il ne se soucie pas de ce que cela implique 
à plus ou moins long terme, à tel point qu’il rend son environnement 
hostile à sa propre survie. « les gens qui, en Mésopotamie, Grèce, Asie 
Mineure et ailleurs, ont détruit les forêts pour obtenir de la terre culti-
vable, n’ont jamais imaginé qu’en éliminant ensemble avec les forêts les 
centres de collecte et les réservoirs d’humidité ils ont jeté les bases pour 
l’état désolé actuel de ces pays  », constate F. Engels dans La dialectique 
de la nature (Paris, Editions Sociales, 1968, pp. 180-181).

JARDINIERS DES VILLES
Vivre en ville comporte des avantages, proximité des commerces et services, déplacements facilités, accès simplifié 
à la culture et à l’emploi... Cependant ce mode de vie comporte également son lot de détriments, dont un majeur : 
un rapport restreint, voire inexistant à la nature. Certes, les citadins ont accès à des espaces verts aménagés pour 
recréer, simuler une pseudo-relation avec un environnement végétal. Mais la multiplication de ces ersatz de verdure 
n’est qu’un moyen superficiel de traiter un problème de plus en plus profondément ancré dans le monde actuel. 
En effet, cette carence en nature est extrêmement préjudiciable pour les individus mais aussi pour notre société. 

 « Maraichage biologique, une collaboration avec la nature », Laurie De Vlieger, 
Noires Terres © Rémy De Vlieger.

Cependant autrefois, malgré les effets néfastes de l’humanité sur la biosphère, « l’agriculture et la ville étaient 
historiquement imbriquées et fonctionnaient en synergie, dans une forme de métabolisme où la ville peut être 
vue comme un organisme échangeant des matières, de l’énergie, des informations avec son environnement 
campagnard », c’est ce que nous explique S.Barles - maître de conférences à l’Institut Français d’Urbanisme 
et chercheur au laboratoire Théorie des Mutations Urbaines - dans son livre L’invention des déchets urbains : 
France, 1790-1970 (Champ Vallon, 2005).
Or, de nos jours, la ville et l’agriculture se sont désolidarisées l’une de l’autre et l’échange de matières et 
d’énergie ne se fait plus avec l’environnement proche qu’est la campagne, mais avec des contrées éloignées, à 
l’image de l’importation de fruits et légumes hors saison ou d’origine exotique. Ce phénomène aggrave encore 
l’impact de l’activité humaine sur la planète, mais implique également des répercussions sur les relations 
sociales puisqu’il a entraîné une diminution des interactions entre les individus.

Alors que proposent les métropoles françaises en réaction à cette situation ? 

Selon la citation de F. Bacon, scientifique et philosophe britannique, « on 
ne triomphe de la nature qu’en lui obéissant », et c’est peut-être le che-
min que la société actuelle vise à retrouver dans un futur proche. Plu-
tôt que d’essayer de prendre le dessus sur la nature, pourquoi ne pas 
« collaborer » avec elle et profiter des avantages qu’elle peut nous offrir ? 
Puisque « Les faits nous rappellent à chaque pas que nous ne régnons 
nullement sur la nature comme un conquérant règne sur un peuple 
étranger comme quelqu’un qui est en dehors de la nature, mais que nous 
lui appartenons avec notre chair, notre sang, notre cerveau, que nous 
sommes dans son sein et que toute notre domination sur elle réside 
dans l’avantage que nous avons sur l’ensemble des autres créatures de 
connaître ses lois et à pouvoir nous en servir judicieusement » (F. Engels, 
La dialectique de la nature, Paris, Editions Sociales, 1968, pp. 180-181).

C’est justement ce que tente de faire la ville de Paris en lançant un appel 
à projets en association avec le Paris région lab. pour une végétalisation 
innovante des espaces, qu’ils soient publics ou privés, en passant par une 
ancienne usine de production d’eau potable. 

Image cycle © 2014 Toits Vivants.

SYNERGIE
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Parmi les différents projets, l’un paraît très intéressant, celui nommé « Toits Vivants » proposé par l’associa-
tion du même nom. Non seulement cette proposition répond complètement à l’idée de végétaliser nos villes de 
façon innovante, mais elle suggère également des solutions concrètes et réalisables à des problèmes d’ordre 
social et environnemental. Du point de vue environnemental les bénéfices sont nombreux. Tout d’abord l’im-
plantation de jardins favoriserait la biodiversité dans les zones urbaines, et réduirait efficacement notre em-
preinte écologique en valorisant les déchets grâce au compostage sur place. Du point de vue de l’infrastructure 
des bâtiments, l’apport de terre et de plantes vertes sur les toits constitue une bonne isolation au bruit mais 
aussi à la chaleur tout en améliorant la rétention des eaux pluviales. Cependant le bénéfice majeur en terme 
environnemental, si tant est que nous devions n’en retenir qu’un, c’est que ce mode de production permettrait 
un approvisionnement local en fruits et légumes frais. Le flux de marchandises en provenance d’autres régions 
ou de pays étrangers en serait donc réduit, et avec lui l’ensemble des impacts négatifs qu’il entraîne (rejet de 
CO2, traitements chimiques pour favoriser le rendement puis la conservation des denrées durant le transport, 
destruction d’hectares de terrain pour les ne dédier qu’à la culture d’un seul type de plante...).
Réduire le flux de marchandises et privilégier le mode de production locale permettrait donc de diminuer, 
voire de supprimer l’apport de traitement chimique. L’impact de telles pratiques aurait un effet non négli-
geable sur la santé des consommateurs, une problématique de plus à laquelle répond cette proposition. Sans 
compter, comme nous l’avons vu, que le simple accès, ne serait-ce que visuel, à des espaces végétalisés, favo-
rise le bien-être, qui lui-même favorise un bon état de santé général. Enfin, le dernier versant de ce projet met 
en lumière les relations humaines, la dimension sociale, puisque ces jardins sur les toits seraient mis en place 
et entretenus sur la base du volontariat. De telles initiatives permettent donc de rapprocher les individus au 
sein d’un même immeuble, c’est aussi une occasion d’inculquer aux plus jeunes des valeurs qui se seraient un 
peu perdues ces dernières décennies, voire de faire renouer avec elles tous les âges. Les chiffres témoignent 
d’un réel potentiel, « suivant des études réalisées par l’APUR (atelier parisien d’urbanisme), 400 ha de toitures 
peuvent constituer des supports de biodiversité, dont 80 ha présentant un potentiel de végétalisation  », nous 
explique l’association Toits Vivants.

Nous sommes encore loin de la vision idyllique d’une cohabitation par-
faite de l’homme avec son environnement, comme en parle Gilles 
Clément, ingénieur horticole et paysagiste, dans son concept de 
« Jardin Planétaire », qui est une manière de « considérer l’écologie en 
intégrant l’homme -le jardinier- dans le moindre de ses espaces, […] de 
faire le plus possible avec le moins possible [...], de chercher comment 
exploiter la diversité sans la détruire. Comment continuer à faire fonc-
tionner la « machine » planète, faire vivre le jardin, donc le jardinier ». 
Cependant de telles initiatives laissent tout de même entrevoir l’espoir 
d’une cohabitation plus harmonieuse entre la ville et son environne-
ment, et plus généralement entre l’homme et la nature.

Alix MASSARD

Toiture verte de Rayside Labossière, Montréal, Stegermainecousin.com.

TOITS
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Les hommes cherchent à collaborer afin de trouver une solution en-
semble. Ainsi s’est déroulée le 23 septembre 2014 une réunion au som-
met sur le climat à l’ONU, précédée en parallèle par une manifestation 
citoyenne, dans plusieurs grandes villes deux jours auparavant. Signes 
d’une véritable inquiétude et de l’urgence d’une réaction.
Toutefois, l’idée de limiter le CO2 n’est malheureusement pas partagée 
par tout le monde. Aux États -Unis par exemple, certains traditionalistes 
s’opposent d’une façon particulièrement frappante aux énergies renou-
velables et à la politique d’Obama, en polluant exprès à l’excès avec le 
charbon dégagé par leurs « pick up » modifiés à cet effet. Ce mouvement 
appelé « coal rolling », dont le but est principalement de manifester leur 
dégoût face au programme de réduction des gaz à effet de serre de Ba-
rack Obama annoncé le 2 juin 2014, utilise des voitures de gros gabarits 
pour cracher d’énormes fumées noires, opaques, sur les automobilistes, 
piétons et cyclistes, quitte même à risquer de provoquer des accidents 
et à mettre en danger la santé de ceux qui inhalent cette fumée noire. 
Cet exemple nous montre à quel point l’être humain peut être égoïste et 
idiot, prêt à n’importe quel moyen pour satisfaire ses propres intérêts et 
aller à l’encontre du bon sens collectif par pur individualisme.
Par ailleurs, le problème lié au CO2 est aussi économique et peut avoir 
des répercussions sur la société : licenciements, chômage, crise écono-
mique. En effet, investir dans les énergies renouvelables demande un 
certain financement que tout le monde ne peut pas mettre en œuvre. 
Plusieurs industries pourraient s’effondrer, c’est pourquoi il est essen-
tiel de trouver un fonctionnement alliant la lutte contre les gaz à effet 
de serre et l’économie, sous peine sinon de porter préjudice aux tenta-
tives de collaboration humaine. Déjà, des entreprises filtrent le dioxyde 
de carbone qu’elles émettent afin de le réutiliser par exemple comme 
source de chauffage dans leurs locaux. Des alternatives encore plus 
ambitieuses existent : des scientifiques pensent ainsi utiliser le gaz car-
bonique pour stimuler la croissance des algues afin de créer des biocar-
burants de troisième génération, fabriquer des plastiques... Les idées ne 
manquent donc pas.

Le CO2, autrement dit, dioxyde de carbone, est défini par une liaison covalente entre l’atome de carbone et deux 
atomes d’oxygène. Ce gaz présent dans l’atmosphère est absorbé par les organismes vivants et les végétaux, qui 
génèrent la photosynthèse. Depuis l’ère industrielle, la production de CO2 s’est amplifiée, devenant problématique 
pour la vie sur la planète et mettant l’espèce humaine en danger. En effet, le trou de la couche d’ozone s’agrandit 
de jour en jour, provoquant des dérèglements climatiques voire l’amplification de catastrophes naturelles. Nous 
sommes grandement responsables de la forte augmentation de CO2. Par conséquent, l’environnement devient un 
vrai problème à traiter d’urgence afin de préserver notre avenir.

COLLABORER CONTRE 
L’EXCÈS DE CO2

Image internet

Néanmoins, la difficulté n’est pas de trouver comment réutiliser le car-
bone mais de le récupérer. Le captage du gaz carbonique pose problème 
car casser des molécules de CO2 demande beaucoup d’énergie. Cepen-
dant, cette étape est nécessaire pour le transformer ou le combiner à 
d’autres éléments. 
Parmi ces solutions, il en existe une qui est le traitement de l’eau par le 
dioxyde de carbone alimentaire. Le CO2 alimentaire est en réalité du gaz 
carbonique, prélevé dans les émissions de processus industriels à forte 
concentration de dioxyde de carbone comme la fabrication des engrais 
et de l’ammoniac. Ce gaz a ensuite été purifié jusqu’à 99,995 % afin qu’il 
soit utilisable et qu’il puisse se dissoudre facilement dans l’eau. L’entre-
prise Écobulle travaille sur ce système dans les foyers et entreprises. 
En effet, ce procédé est parfaitement écologique car il recycle la totalité 
du gaz. Le principe consiste à intégrer le CO2 dans l’eau, formant ainsi 
l’acide carbonique. Il est plus doux par rapport au vinaigre notamment 
pour les canalisations et dans le traitement du calcaire. Ainsi, il garde 
les minéraux contenus dans l’eau, comme le bicarbonate qui favorise la 
digestion. Le dioxyde de carbone n’est plus dangereux pour l’usager ni 
pour la planète. Le CO2 prend alors une fonction curative. Ce système 
pourrait être installé dans une majorité de foyers, pouvant réduire l’im-
pact de CO2 sur la Terre.
Finalement, les scientifiques cherchent toujours à trouver des solutions 
qui permettent d’exploiter, au mieux, la majorité du gaz dans l’atmos-
phère car à cette heure, seuls 0,5% des émissions annuelles sont réutili-
sés. Mais pas de panique ! Selon un reportage de la BBC du 11 septembre 
2014, le trou dans la couche d’ozone se stabiliserait et se refermerait 
petit à petit. Il n’est peut- être pas trop tard pour sauver la planète et 
limiter l’impact de carbone.

Ophélie CHAMPAGNE

Écobulles®©

Agribulles®©

PURIFIER
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Les feuilles présentes sur l’affiche permettent de capturer et d’emma-
gasiner une quantité importante de la pollution industrielle. Ainsi, une 
seule feuille d’arbre devient un signe de réduction de CO2 grâce à l’in-
crustation, par la découpe, des références phares de la pollution indus-
trielle comme les avions, les usines, les voitures. Le but de la campagne 
est de faire comprendre aux citadins l’importance des arbres, de la végé-
tation et leur utilité. Nous ne connaissons pas assez ces informations, 
notamment le phénomène de photosynthèse, et ne sommes pas assez 
sensibilisés aux besoins d’une végétation plus dense dans les villes. Ce 
n’est pas juste pour faire beau, c’est pour faire « respirer », nous ressour-
cer : ce sont les poumons de la ville. Toutes les villes ne possèdent pas de 
parc et n’ont pas toujours assez de végétation, et c’est dans ce contexte 
qu’intervient « Every leaf traps C02 ». 
Cependant, demander de planter des arbres ne fait qu’effleurer le 
problème en surface : la pollution est trop dense pour que les arbres 
seuls puissent la contrer. Ils permettent certes de rééquilibrer le cycle 
d’absorption du CO2 et du rejet d’oxygène, mais d’autres problèmes se 
posent.

« Every leaf traps CO2 » (chaque feuille capte du CO2) est une campagne de publicité réalisée par Legas Delaney 
Hamburg pour « Plant for the Planet ».
Le but de « Plant for the planet », à travers ces affiches, est de montrer la nécessité de replanter des arbres à travers 
le monde et surtout en ville. Sans cette végétation, la vie ne pourrait exister car les feuilles d’arbres absorbent un 
taux de CO2 important. Le CO2 que nous rejetons est indispensable pour améliorer la vigueur et la croissance 
d’une plante, c’est un élément nutritif. Il est nécessaire au phénomène de la photosynthèse. Ce procédé permet aux 
plantes, grâce à la lumière, de transformer le CO2 en eau et en sucre. Ce cycle de rejet et d’absorption en CO2 doit 
être équilibré, d’où la nécessité de planter des arbres dans les villes surexposées aux rejets.

UNE CAMPAGNE 
POUR UNE CAUSE JUSTE

CO2

Copyright © 2007 - 2014 Creative AD Awards Tous droits réservés. Parrainé par 
MaxCDN Content Delivery Network.

Aujourd’hui, nous consommons plus que la terre peut produire : environ 
deux planètes par personne, cela peut même monter jusqu’à quatre se-
lon les modèles de projection. En effet, le site de l’ADEME permet de cal-
culer notre bilan carbone et WWF permet de calculer notre empreinte 
écologique, c’est-à-dire et pour schématiser, le nombre de planètes dont 
un individu aurait besoin selon sa consommation et son mode de vie. Ce 
n’est pas une surprise, le bilan global est mauvais.
Pour y remédier, certaines initiatives sont prises grâce à des designers, 
conscients de l’urgence de la situation, qui ont permis de créer des 
objets, des concepts où cette question centrale de pollution, de perte, 
est résolue. La maison microbienne de Phillip Design en est la preuve. 
Ce concept, décomposé en trois parties - la cuisine, la table et le com-
posteur - fonctionne en cycle fermé : rien n’est jeté, tout est recyclé. Les 
objets ont la capacité de s’autoalimenter grâce à des interconnections, à 
l’utilisation de gaz, d’éléments organiques… Ce concept révolutionnaire 
nous permet de voir qu’il existe d’autres moyens très efficaces afin de ré-
duire notre pollution, nos déchets, nos émissions de gaz. Cependant, ce 
modèle reste encore inaccessible. Il faut encore attendre que cela évolue, 
même si les faits montrent que la situation environnementale devient de 
plus en plus catastrophique. 
D’autres initiatives, plus locales, sont prises afin de permettre de rééqui-
librer nos émissions de CO2 et de re-végétaliser nos villes. A New York, 
où le concept est né, il existe des « toits jardins » (Roof-top gardening). 
Leur but principal est de pouvoir avoir un espace là où il n’y en a pas 
habituellement, afin de faire pousser ses propres légumes,  de fournir en 
produits un restaurant. Le second rôle de ces toits jardins est d’absorber 
le CO2. D’autres exemples existent comme la création de jardins parti-
cipatifs. Ces solutions émergent enfin et elles se font connaître grâce à 
leur médiatisation.

La campagne de publicité « Every leaf traps CO2 », si elle ne porte pas 
une ambition d’une envergure semblable à celle de ces projets, permet 
au moins de se réunir sur un problème commun: la pollution environne-
mentale et le besoin de faire changer les choses. Son affiche a pour but 
d’appeler aux dons afin que des arbres soient plantés. Cela permet d’agir 
communément sur un problème majeur de notre société actuelle. Des 
solutions existent pour pallier ce problème de pollution. Agir ensemble 
est le meilleur moyen de faire avancer les choses !

Manon CHOPLIN

REFORESTATION
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James Redfield expose dans son ouvrage La Prophétie des Andes, écrit en 
1993, une vision du monde synergique. Il traite de concepts du courant 
New Age. C’est un courant occidental caractérisé par une approche indi-
viduelle de la spiritualité. Sa vocation est de transformer les individus 
par l’éveil intérieur. Considéré comme une tentative de « réenchante-
ment du monde » face à la crise des idéologies et au refus de la crois-
sance industrielle et du consumérisme, le New Age fait partie du phéno-
mène des nouveaux mouvements religieux nés à partir des années 1960. 
Ce retour à la spiritualité se caractérise par un approfondissement du 
sentiment religieux ou encore par la sensation d’une quête intérieure, 
hors de toute structure historiquement constituée.
La prophétie dévoile neuf révélations que nous découvrons tout au long 
de l’histoire et qui annoncent la prochaine étape dans l’évolution de l’hu-
manité. L’auteur nous dévoile le grand mécanisme qui relie l’Homme à 
son milieu de développement : la Terre. Notre culture occidentale nous 
a fait oublier l’équilibre et la communication nécessaires avec le monde 
pour atteindre l’accomplissement de soi. Mais nous le pourrions en pas-
sant par le collectif. Nous pourrions être en symbiose avec notre envi-
ronnement grâce aux autres et nous sentir en harmonie avec la nature.
Les coïncidences sont présentes dans la vie de tous les jours. Nous 
vivons une existence qui dépend du monde qui nous entoure. Nous 
nous construisons au contact d’autres personnes afin de former notre 
conscience, comme nous formons celle des autres. Nous faisons partie 
du système Terre. Le mot système évoque la possibilité que le monde 
soit organisé selon une logique qui nous dépasse. Tout est lié. Seules 
manquent les occasions d’en prendre conscience. Ce fonctionnement 
que l’Homme ne peut contrôler lui fait peur, il ne supporte pas de ne 
pas dominer la situation et donc la rejette. Ainsi, la société actuelle nous 
a fait perdre notre faculté d’observation et notre réceptivité. Nous ne 
voyons plus les énergies vitales circuler entre les êtres vivants. Les at-
tendus de la société nous ont appauvris spirituellement en nous figeant 
dans un monde matériel et économique.

Le mot coïncidence est dérivé du latin cum- (ensemble) et incidere (tomber sur).
On dit de deux choses qu’elles  coïncident  lorsqu’elles se rencontrent dans le temps et parfois dans l’espace. Si, par 
hasard, ces deux choses se font écho, si leur confrontation a du sens, alors naît la coïncidence. Point d’intersection 
de deux trajectoires, cette connexion particulière transforme un simple croisement en une véritable rencontre.

COÏNCIDENCE

Peter Weltevrede, Siete Chakras, 2009.

L’ouvrage de James Redfield nous dit « Regarde avec ton âme, non avec ton esprit. Car ce qui est déjà inscrit, 
n’attend que d’être accompli. Trouve les yeux pour voir et sois attentif aux signes ». Les événements qui se pro-
duisent ont un sens, il faut savoir les écouter. Prendre conscience des coïncidences dans nos vies entraînerait 
une transformation sociale et culturelle radicale.
La société humaine telle que nous la connaissons n’est plus en harmonie avec sa nature première. Un renouvel-
lement de la vision du monde au sein de la structure sociale permettrait la transition d’une culture individuelle 
vers une existence partagée. Mais si la vie en sociétés concurrentielles nous a formatés, comment trouver en 
nous le chemin de l’individualité pour se réaliser ? Faut-il passer par une trajectoire individuelle pour aboutir 
à un dessein collectif ?

Revenons quelques instants sur la notion de synchronicité. 
Le Dr Kirby Surprise, psychologue diplômé, passe sa vie à évaluer, dia-
gnostiquer et traiter les troubles mentaux. Vivre des coïncidences signi-
ficatives est une expérience universelle. On en trouve des descriptions 
dans toutes les cultures, et à toutes les époques. Une tradition veut que 
ces événements synchronisés soient attribués à des forces surnaturelles.
Le Dr. Kirby Surprise démontre, en se basant sur l’activité mentale, que 
les événements de synchronicité sont en fait causés par la personne qui 
les perçoit. Ils sont des coïncidences dans lesquelles un sens ou un mes-
sage semble être véhiculé à un observateur. Ils se produisent lorsque les 
mondes intérieur et extérieur se synchronisent.
Beaucoup d’événements synchroniques ne sont basés que sur la façon 
dont nous interprétons les événements autour de nous.
Nous possédons des milliards de neurones sensoriels pointés vers notre 
environnement. Notre cerveau est le plus puissant calculateur naturel 
connu dans l’univers. 
Une des choses que nous faisons  avec cette puissance de calcul est de 
prélever des milliards d’informations et de construire, dans des zones 
de la mémoire, l’univers tel que nous le vivons pendant que l’instant se 
déroule. Nous n’avons pas de contact direct avec le monde extérieur. 
Nous vivons une représentation neurologique du monde construit pour 
nous sur une scène de la mémoire cérébrale.  Nous avons évolué en tant 
que chasseurs de prairie. Nous avons survécu en étant  attentifs à toutes 
ces données, en éliminant celles qui n’avaient aucun sens. Nous faisons 
cela parce qu’il y a des millions d’informations dans l’environnement 
qui dépassent notre capacité à les traiter consciemment. Ainsi, le cer-
veau a évolué vers des systèmes de corrections automatisés.

© D.R.
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Des éléments de synchronicité apparaissent souvent parce que nous avons consciemment, ou inconsciem-
ment, pensé à quelque chose, et que les systèmes de reconnaissance des modèles automatisés mettent l’accent 
sur les modèles qui s’accordent avec notre environnement. Cependant, certaines coïncidences sont tangibles 
et ne dépendent pas de notre perception influençable. Prenons le cas des présidents Lincoln et Kennedy : 
Abraham Lincoln et John Fitzgerald Kennedy sont impliqués dans la défense des droits de l’Homme. Ils ont 
tous les deux été élus au congrès puis présidents à environ 100 ans d’intervalle, ils ont perdu un enfant pen-
dant qu’ils étaient à la Maison Blanche, et ont été assassinés d’une balle dans la tête, un vendredi, en présence 
de leur épouse, par des assassins nés à presque 100 ans d’écart. L’assassin de Lincoln a tiré dans un théâtre 
avant de se cacher dans un entrepôt, tandis que l’assassin de Kennedy a tiré depuis un entrepôt avant de se 
cacher dans un cinéma. Le successeur de Lincoln et celui de Kennedy s’appelaient Johnson (Andrew et Lyn-
don) et étaient nés avec 100 ans d’écart. Chacun est mort 10 ans après son prédécesseur. La secrétaire de 
Lincoln s’appelait Kennedy. Chaque secrétaire avait déconseillé au président de se rendre sur les lieux de son 
assassinat. La loge du théâtre où est mort Lincoln s’appelait la « loge Kennedy », et la voiture dans laquelle 
Kennedy fut assassiné était une Lincoln (Source Wikipédia).

Certaines coïncidences sont complexes et chargées de sens en laissant 
une profonde et troublante impression au témoin. L’impression d’un 
ordre préétabli, d’une véritable connexion entre l’esprit et la matière, 
entre notre psychisme intérieur et le monde extérieur.
Encore plus étonnant, nous altérons aussi des événements du monde 
extérieur selon nos pensées et émotions. Pas seulement les données 
sensorielles, nous changeons les probabilités du monde extérieur.
De toute évidence, aucun de nous ne crée de vraie réalité. Nous avons 
malgré tout une certaine influence sur le caractère aléatoire des événe-
ments autour de nous. Nous créons des éléments de synchronicité qui 
reflètent nos pensées et nos émotions. Cela arrive avec tous les proces-
sus de pensée, qu’elle soit consciente, inconsciente ou trans-person-
nelle. Nous ne créons ni ne changeons la matière physique ni l’énergie 
autour de nous, mais nous avons une influence sur les relations entre les 
événements pour créer des éléments de synchronicité.
Quelle influence avons-nous sur les événements qui nous entourent ?
La recherche nous dit que nous ne changeons le caractère aléatoire des 
événements autour de nous que de 3 à 5%. Les attentes du chercheur 
changent l’issue des événements de l’expérience simplement par le fait 
d’observer et de s’y attendre.
Les événements de synchronicité n’ont d’autre réalité que celle que nous 
avons choisi de leur donner. Tout le monde crée des coïncidences. Nous 
sommes nés en créant des éléments de synchronicité, nous l’avons fait 
toute notre vie. Les événements synchrones font partie des outils de sur-
vie naturels que nous avons  fait évoluer pour nous aider dans la vie.
Choisissons les modèles que nous souhaitons trouver et attendons-nous 
à ce qu’ils apparaissent comme des coïncidences. Comme le synchro-
nisme est dirigé par l’attention que nous y portons, tout événement de 
synchronicité que nous ne souhaitons pas peut s’effacer soit par la re-
cherche d’un autre modèle, soit en l’ignorant jusqu’à ce qu’il disparaisse.
La prise de conscience des coïncidences et de la synergie du monde nous 
permet d’accéder à un niveau de conscience supérieur.

Agathe DUSEIGNEUR

Album de Jean Michel Jarre, Rendez-vous, 1996.
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C’est dans cette perspective assez pessimiste qu’émergent des solutions 
remettant en cause le concept de ville tel qu’on l’entend actuellement. 
Les villes alternatives, telles qu’on les appelle, sont un sujet d’actualité 
à un stade où l’humanité vit une crise démographique sans précédent 
dans son histoire.
Prenons l’exemple de Vincent Callebaut, un architecte belge connu et 
reconnu pour ses projets futuristes de villes alternatives, véritables 
« villes dans la ville », très peu énergivores et mêlant harmonieusement 
le végétal, l’humain et la technologie. Voici l’une des solutions qu’il pro-
pose pour faire face à une démographie qui ne cesse de s’envoler.
Son projet le plus célèbre, Lillypad (2008), est une cité flottante écolo-
gique et autosuffisante pouvant accueillir jusqu’à 50 000 habitants.
Elle propose une solution alternative et originale à la création de « pol-
ders » et au développement de l’urbanisme littoral : au lieu d’habiter le 
bord de mer, pourquoi ne pas habiter sur la mer ?
La cité, qui s’inspire dans sa forme de la feuille d’un nénuphar géant 
d’Amazonie, se décompose en trois couches : un socle en polyester, base 
de la cité, recouvert de trois « montagnes » également en fibres de poly-
ester et dédiées respectivement au travail, au commerce et aux loisirs. 
Le tout est  recouvert par une couche végétale faite de jardins suspendus 
et autres potagers à « ciel ouvert ».
La cité tirera sa consommation d’énergie de ressources renouvelables 
(éolien, hydraulique, photovoltaïque, biomasse) ce qui lui permettra 
d’atteindre un bilan énergétique positif avec une émission de dioxyde de 
carbone nulle. Les matériaux composant la coque (polyester, dioxyde de 
titane) auront également pour fonction d’absorber la pollution atmos-
phérique. Le projet est toujours à l’étude par l’architecte et les scienti-
fiques afin de proposer dans les cinquante prochaines années des solu-
tions à la surpopulation continentale.

Co- est un préfixe qui, dans la langue française, exprime l’adjonction, la réunion, le parallélisme, la simultanéité. Le 
verbe habiter signifie quant à lui faire sa demeure en quelque lieu, y vivre d’habitude. Cohabiter peut donc se tra-
duire par « vivre ensemble », il y a ainsi une idée de bien commun, une éthique du partage derrière ce mot. Or, ces 
idées sont d’autant plus contemporaines que d’après les dernières estimations des scientifiques, la démographie 
n’est pas près d’arrêter son expansion : il y aura entre 9,5 et 13,2 milliards d’habitants sur Terre en 2100 d’après un 
récent rapport des Nations-Unies. L’exode rural ne cesse non plus d’augmenter et les grandes métropoles mon-
diales sont, et seront celles qui abriteront le plus d’habitants, jusqu’à 3 milliards d’individus peupleront celles-ci d’ici 
2050. Enfin, avec le réchauffement climatique, ce seront ces mêmes grandes métropoles, souvent situées en zones 
littorales ou dans les bassins fluviaux, qui seront les premières victimes de la montée des eaux, qui pourrait être de 
l’ordre de cinquante centimètres à un mètre d’ici 2100.
Une question se pose alors : comment cohabiter sur une planète aussi peuplée, dont la superficie continentale va 
se réduire de façon importante, et dont les zones les plus peuplées seront également les plus fortement touchées ?

CO-HABITER DANS 
UN FUTUR PROCHE

Vincent Callebaut, Lillypad. 2008. Proposition d’implantation sur la côte 
méditerranéenne. © Vincent Callebaut. Mais un projet comme celui-ci, hormis le fait qu’il propose des solutions innovantes, soulève de nouvelles 

questions. En effet, on peut se demander qui acceptera de financer ces projets démesurés, pharaoniques 
même, pour des réfugiés climatiques qui seront sans doute issus des zones les plus pauvres de la planète. Un 
tel projet ne risque-t-il pas de devenir une solution exclusivement réservée à une frange de la population qui 
aura les moyens de le financer, une sorte de paradis pour riches élites à l’image des Palm Islands de Dubaï ? 
Alors que sur les continents, les plus pauvres seront contraints de vivre dans des grandes métropoles ultra-
polluées et soumises à la surpopulation, à la famine et aux épidémies.
Elysium, film de Neil Blomkamp, nous donne une image de ce que pourraient être ces villes du futur. Dans cette 
fiction futuriste, la majeure partie de la population vit sur une Terre surpeuplée, sorte de gigantesque com-
plexe industriel, alors que les riches décideurs vivent dans une station spatiale tout confort baptisée Elysium. 
On nous montre ce à quoi pourrait ressembler un monde où les inégalités seraient poussées à l’extrême du fait 
de la rareté des ressources vitales, et où une lutte des classes digne d’un cauchemar de Marx ferait rage. Un 
monde qui pourrait bien être le nôtre dans un futur proche.

De plus, de telles villes-flottantes se situeraient dans les eaux internatio-
nales et ne seraient ainsi pas soumises au droit des États. Elles seraient 
complètement autonomes et pourraient être le terroir de nouvelles 
idéologies, un terrain d’expérimentation pour de nouveaux systèmes 
politiques. Ainsi, les géants de la Silicon Valley, dont certains dirigeants 
sont affiliés au mouvement libertarien américain, sont très intéressés 
par ces projets de villes flottantes. Elles permettraient de contourner le 
droit étatique et de mettre en place un nouveau modèle de société basé 
sur la liberté individuelle et surtout, sur une liberté économique totale. 
En effet, le Parti libertarien américain prône une législation minimale, 
où l’État n’assurerait que les fonctions régaliennes (police, défense, 
justice, affaires extérieures) et ces îles en dehors de la juridiction des 
états seraient une opportunité parfaite pour appliquer cette doctrine. 
Leurs deux principaux bailleurs de fonds sont d’ailleurs Peter Thiel, le 
multimillionnaire cofondateur de Paypal, et le Seasteding Institute, un 
lobby de recherches et de promotion de ces « seasted communities » (les 
futures « communautés flottantes »), voulant voir ces projets se réaliser 
de manière technologique, financière et légale.
Récemment encore, une compagnie de la côte ouest américaine voulait 
mettre à l’eau un paquebot au large des côtes de San Francisco, dont le 
but serait de permettre aux entrepreneurs sans visa de venir lancer leur 
entreprise sur le territoire américain. Un projet qui a peu de chances de 
se réaliser car ce bateau se situerait à 12 miles seulement du territoire 
californien, dans les eaux contiguës, une zone maritime au statut juri-
dique flou.

L’exemple de Lillypad montre que pour l’heure, il reste encore beaucoup 
de chemin à faire entre la conception de ce genre de projet sur le papier 
et sa réalisation. Mais les citoyens devront être prudents quant à l’ac-
complissement de ce qui n’est encore qu’un ensemble d’idées, afin que 
ce rêve collectif ne devienne pas un enfer à l’image de la société dépeinte 
dans le roman 1984 de George Orwell, où des gouvernements totalitaires 
ont pris place sur un monde en proie à une guerre totale et soumettent 
le peuple qu’ils prétendaient autrefois défendre.

Arthur BARRAUD

Neil Blomkamp, Elysium. 2013. Image tirée du film. © Neil Blomkamp.
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