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Le greening urbain

Vertueuses pulsions écologiques et 
futurs enfers verts ?

Texte : Paul Ardenne

Diverses visions futuristes de Paris, ces derniers mois, font état d’une 
indéniable faveur pour le biomorphisme et le biomimétisme. C’est dit : les 
bâtiments de la capitale, à l’avenir, emprunteront forme et fonctionnement au 
monde végétal. Seconde faveur, celle qui se dirige vers le « all green », le « tout 
vert ». Paris sera tout vert ou se condamne à la mort clinique. La pollution 
atmosphérique qui affecte la capitale française, des plus inquiétantes, justifie de 
telles visions : le souci environnemental y est de la première urgence. Le 
« greening », le « verdir » urbain tous azimuts, pour autant, est-il la panacée ?

2 - Paint in green
Diverses visions futuristes de Paris, ces derniers mois, 
font état d’une indéniable faveur pour le biomorphisme 
et le biomimétisme. C’est dit : les bâtiments de la capi-
tale, à l’avenir, emprunteront forme et fonctionnement 
au monde végétal. Seconde faveur, celle qui se dirige 
vers le « all green », le « tout vert ». Paris sera tout vert 
ou se condamne à la mort clinique. La pollution at-
mosphérique qui affecte la capitale française, des plus 
inquiétantes, justifie de telles visions : le souci environ-
nemental y est de la première urgence. Le « greening », 
le « verdir » urbain tous azimuts, pour autant, est-il la 
panacée ?

Verdir Paris ? Un projet logique, quoique non nouveau 
sur le plan conceptuel. Le greening a aujourd’hui, par-
tout, le vent en poupe. Impossible d’en contester les 
vertus, même à un niveau modeste, comme lorsque 
Éric Piolle, nouveau maire « écolo » de Grenoble, en 

novembre 2014, après avoir rompu le contrat qui unis-
sait jusqu’alors sa ville avec l’afficheur JCDecaux, décide 
de remplacer par des arbres (« une cinquantaine, plantés 
avant le printemps 2015 ») les panneaux publicitaires 
dont il ne veut plus. L’arbre supplée à tout, et d’abord 
aux besoins de verdure accrus des citadins. La High Line 
de New York, ouverte en 2005, est un complet succès : 
on se balade aujourd’hui à pied, le long du West Side, 
dans les espaces fleuris et herbeux de cette ancienne voie 
de chemin de fer surélevée transformée en promenade 
végétale. Deux tranches supplémentaires, bientôt, sont 
ouvertes, la dernière, livrée en 2015, se targuant d’une 
radicalité qu’on présume être consensuelle. Le paysa-
giste qui l’a conçue, le Néerlandais Piet Oudolf, n’a-t-il 
pas tout fait pour que la nature y soit livrée de la manière 
la plus sauvage qui soit, moyennant 75 millions de dol-
lars tout de même ? Malaise dans la civilisation urbaine, 
sans nul doute, on paie au prix fort pour que la ville se 
cache, pour que la ville se fasse non-ville.

—> High Line 
de New York
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On ne compte plus, à ce jour, les projets de greening 
urbain. Ceux-ci prennent trois voies en termes d’amé-
nagement : 1°, de manière élémentaire et pertinente, 
l’accroissement des zones urbaines plantées de type 
parc. La ville de Boston, en 2014, a décidé de planter 
cent mille arbres supplémentaires avant 2020, dans ce 
but, faire que le tiers de son espace urbanisé soit celui 
de la canopée ; 2°, l’installation de micro-parcs, soit dans 
des zones très minérales, soit, de plus en plus, dans les 
halls d’immeubles et sur le penthouse des gratte-ciel. 
À Londres, l’immeuble de 37 étages dénommé le « Tal-
kie Walkie » (du fait de sa forme), situé aux portes de la 
City, doit son prestige au Sky Garden qu’il développe 
sur trois étages, le plus haut placé de la capitale britan-
nique. Tel que l’a conçu l’architecte uruguayen Rafael 
Viñoly, ce jardin d’hiver pour toutes saisons permet de 

profiter d’un effet de nature sans jamais descendre sur 
le vrai sol, celui des pousses et des forêts ; 3°, la multi-
plication des parcs créés ex nihilo, parfois dans des lieux 
inattendus. MVRDV, à Séoul, gagne au printemps 2015 
un concours consistant à réaménager en parc naturel un 
tronçon d’autoroute urbaine (938 mètres de longueur) 
ne satisfaisant plus aux critères de sécurité. L’occasion 
de constituer non seulement un parcours végétalisé 
mais aussi, dans une perspective d’imprégnation cultu-
relle, un arboretum fort de plus de deux cent cinquante 
variétés d’espèces grimpantes et d’arbres. Cette fusion 
nature-culture est opportune, elle se montre propice à 
renforcer l’idéologie pro-bio (mieux aimer et mieux res-
pecter la nature du fait de mieux la connaître) mais aussi 
celle du care en un sens élargi (la ville, comme l’huma-
nité, doit être soignée, dorlotée, chérie).

L’ère invasive et inégale des canopées urbaines

Les projets de verdissement urbain, en forte croissance  
dans le monde métropolitain global – et appelés, sans nul 
doute, à se multiplier –, informent sur ce bon point : le 
principe de l’urgence, enfin, est admis. Reste qu’un arbre 
ne pousse pas en un jour et, qui plus est, que sa multiplica-
tion hyperbolique n’est pas sans poser de réels problèmes : 
accroissement de l’ombre et de l’humidité locales, forte 
consommation d’eau, variation des écosystèmes hérités, 
lessivage des sols en cas de recours aux conifères, coût éle-
vé de l’entretien (ramassage des feuilles, élagage, coupes), 
problèmes liés à la biomasse, importance non négligeable, 
enfin, de l’emprise au sol, un véritable casse-tête au 
moment où la mise en place du volet vert pour les villes 
s’accompagne fréquemment d’une exigeante demande 
d’arrêt de l’expansion urbaine, en direction, en particu-
lier, des terres cultivables. Car les villes « vertes », qu’on le 
veuille ou non, sont condamnées à s’étendre, l’horizonta-
lité est leur signature, multiplierait-on à l’avenir les tours 
végétalisées, les fermes verticales et les jardins de type 
penthouse. Cette extension horizontale de la verdure, 
si elle peut se gagner par recouvrement (à Paris même, 
la couverture végétale du périphérique, en croissance ; 
divers projets de « coulées vertes » en périphérie…), ne 
peut que manger le territoire. Le « vert » est aussi, ainsi 
envisagé, une forme de colonisation spatiale contestable.

Le « verdir » urbain, ceci posé, est de toute façon fatal. 
L’unique solution efficace à moyen terme contre l’étouf-
foir urbain, arguera-t-on même, faute de mieux. A-t-on 
raisonnablement le choix ? Sauf à concevoir d’emblée 
des villes en tout nouvelles, technologiquement pen-
sées in nucleo pour ne pas polluer, et d’un coût exorbi-
tant (sur le modèle de Masdar City aux Émirats arabes 
unis), la solution réside dans la réparation. Trop de vieux 
bâtiments, trop de canalisations souillées, trop de sys-
tèmes de chauffage ou de combustion défectueux, trop 
de véhicules en mauvais état mécanique, et pollueurs, 
trop de promiscuité habitat-industrie. Rédimer la ville 
héritée, en termes environnementaux, exigerait à peu de 
choses près qu’on la rase pour reconstruire sur ses ruines 
une cité propre. Faute de pouvoir le faire, que reste-t-il 
à envisager ? La rénovation immobilière de type HQE, 
l’érection obligatoire de bâtiments passifs à émission 
zéro carbone ou presque, un programme aujourd’hui 
« dans les tuyaux » des urbanistes officiels, mais lourd 
et coûteux. La reforestation urbaine, par comparaison, 
est bien moins dispendieuse, plus aisément transposable 
aussi dans la ville contemporaine abîmée. Étant bien en-
tendu, qu’on le déplore ou non, que « renaturer » la ville 
ne fera pas de celle-ci l’équivalent d’un poumon provi-
dentiel. Ni écologiquement, en termes de bilan carbone, 
ni socialement, au regard du profit que le résident est à 

<- � Talkie Walkie à Londres et son 
Sky Garden
© D.R.

<- ^— La coulée verte dans les villes
© Lola Ertel/Mairie de Paris

« la reforestation urBaine, par comparaison, est Bien moins dispendieuse, plus aisément 
transposaBle aussi dans la ville contemporaine aBîmée. »
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même d’en retirer. Car le greening, loin d’être neutre sur 
le plan de l’équité sociale, n’a de cesse jusqu’à présent 
de favoriser les nantis au détriment des classes sociales 
peu favorisées. Sur ce point, il s’agit bien de prendre au 
sérieux le point de vue aussi documenté que dubitatif 
de Jeanne Haffner, publié dans le Guardian, le 6 mai 
2015, sous le titre « The dangers of eco-gentrification: 
what’s the best way to make a city greener? » L’auteure, à 
qui l’on doit The View from Above: The Science of Social 
Space (MIT Press, 2013), fait ce constat, au demeurant 
peu surprenant, déjà relevé par le passé au moment de 
la création des grands parcs anglais, américains et pari-
siens au xixe siècle : partout où verdissent les villes, les 

coûts de l’immobilier et des taxes augmentent dans de 
fortes proportions. Au point, dans certains cas, d’impli-
quer des transferts de population. Les moins favorisés, 
face à l’éco-gentrification, ne peuvent résister, la spécu-
lation appauvrit leurs avoirs et leur rend trop coûteux 
le territoire, ils émigrent de facto vers des zones de la 
ville moins chères, et le plus souvent plus insalubres 
(c’est le cas le long de la High Line new-yorkaise évoquée 
plus avant, par exemple). L’Urban Greening, le « Verdir 
urbain » ? Pas forcément des processus démocratiques, 
seraient-ils écologiques. Le Very Green, le « Très vert », 
des ennemis du peuple et des amis des nantis ? Voilà qui 
ne fait, jusqu’à nouvel ordre, aucun doute.

No Green
Certains se sont émus, au vu des projets de type Paris 
Smart City 2050, de l’irruption d’une nouvelle symbo-
lique urbaine « noire », si l’on peut dire : le cauchemar 
verdâtre. Cauchemar social, déjà, dans la mesure où le 
« Verdir urbain » fait croître les inégalités et renforce 
la ségrégation intra-urbaine. Cauchemar intellectuel et 
symbolique, peut-être aussi. Il ne manque pas de voix, 
çà et là, pour condamner le greenwashing généralisé qui 
a fini par s‘emparer des têtes mais plus encore des mé-
dias qui les conditionnent. Ne pas penser vert (ne pas 
rouler vert, ne pas construire vert, ne pas voyager vert, 
ne pas manger vert, ne pas s’habiller vert, ne pas vivre 
vert…), dans ce cadre mental, est d’office coupable. Le 
greening, dans cette partie, n’est pas une pratique inno-
cente, mais un des éléments de la propagande douce du 
libéralisme qui mène le monde, un libéralisme bâtissant 
sa puissance sur une économie fortement pollueuse et 
non toujours et partout respectueuse des protocoles de 

l’environnement signés par les États, et qui requiert une 
image propre.

Enfin, le cauchemar psychique. Qui sait si les psychiatres 
du futur, recevant leurs patients résidant dans des villes 
devenues canopéennes, ne devront pas leur prescrire des 
lunettes transcoloristes permettant de varier la couleur de 
la vision, des séjours dans les déserts secs ou polaires où 
rien ne pousse, voire, un comble, des cures de désintoxica-
tion dans les dernières zones urbaines où le minéral règne 
en maître, comme aujourd’hui sur la dalle de La Défense, 
tant le vert omniprésent finira par incommoder nos sens 
et les porter à la nostalgie du non-vert ? Oui, last but not 
least, la Marguerite Gautier du futur n’est-elle pas vouée 
à mourir, non plus de phtisie, mais de la Maladie du Vert, 
un mixte de dépression et de dégoût désolé pour la chlo-
rophylle et son omniprésence ? Nous verrons bien. En 
attendant, chers urbains en quête de pureté respiratoire 
et mentale, n’oubliez pas de mettre votre masque à gaz.

<- ^— Ambiance - La Défense 
mai 2012
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–^ La conception propose des 
jardins satellites qui 

inspireront des nouveaux 
espaces verts.
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—> Le Skygarden sera organisé 
selon l'Alphabet coréen.
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« il ne manque pas de voix, çà et là, pour condamner le greenwashing généralisé qui a fini 
par s‘emparer des têtes mais plus encore des médias qui les conditionnent »


