
Eco-boulevard / 3 arbres techno-écologiques
La proposition d’ECO-BOULEVARD à Vallecas (nouveau quartier de la banlieue de Madrid) se définit comme 
une opération de recyclage urbain qui consiste en l’insertion de trois “arbres” (technologiques) destinés à 
rafraîchir l’air et à dynamiser l’activité dans une zone récemment urbanisée. Par un aménagement asymé-
trique, le projet propose la réduction du trafic routier, ainsi qu’une densification des alignements d’arbres. 
D’autres interventions plus légères (perforations, remplissage, peinture, etc.) s’ajoutent et se superposent 
à l’aménagement existant.

«  il n’y pas lieu de craindre ou d’espérer, mais de chercher de nouvelles armes » Gilles Deleuze

L’atelier d’architecture autogérée  pré-
pare depuis l’été 2008 une stratégie 
participative  
d’éco logie urbaine qui veut explorer 
– avec les partenaires  
du projet et les personnes  
qui veulent s’impliquer dans  
sa  réalisation concrète  –  
les potentialités d’adap  tation  
de nos villes et de nos modes  
de vie face aux enjeux climatiques,  
économiques, énergétiques  
et culturels actuels.
Cette stratégie est ouverte à toute contribution et 
c’est pourquoi nous l’accom pagnons  
d’une série de rencontres-débats (LUP – 
rurban), pour approfondir les modalités 
concrètes de sa mise en place, pour échanger  
et apprendre à partir d’autres expériences déve-
loppant des problématiques proches.

Les intervenants #14
[ecosistema urbano] est une structure 
ouverte de recherche et de pratique architec-
turale qui se caractérise par une sensibilité 
accrue pour l’écologie et par un engage-
ment pour rendre possible l’aménagement 
de villes durables et d’une planète viable. 
A contre-courant des postures théoriques 
architecturales passives, [ecosistema urba-
no] maintient son engagement pour l’action 
à partir d’un regard critique et propositionel 
utilisé comme une ligne directrice pour les 
projets. [ecosistema urbano] parie sur une 
architecture utilisée comme un outil de pré-
vention, qui inclut la dimension temporelle 
comme composante du projet, légère et avec 
une date de péremption, comprise comme 
un processus reversible, pensée à partir 
d’une économie de moyens, pour la liberté 
et l’incertitude. www.ecosistemaurbano.com

LUP # 14
parution ponctuelle de l’atelier d’architecture autogérée – aaa

L’organisation d’un concours pour un 
Eco-boulevard, dans le cadre du dévelop-
pement suburbain de Vallecas, visait deux 
objectifs: l’un de nature sociale, avec l’in-
tention de générer de l’activité, l’autre, de 
nature environnementale, qui consiste en 
la création d’un espace extérieur bioclima-
tique. 

Les espaces publics appartiennent à 
tous et les projets proposés doivent agir 

comme supports pour un nombre d’activi-
tés, au-delà de ce qui pourrait être planifié, 
de façon à donner la possibilité aux citoyens 
d’agir librement et de manière spontanée. A 
priori la meilleure manière de réaliser un tel 
espace serait de planter des arbres, mais 
leur croissance est lente -on doit attendre 
de 15 à 20 ans pour qu’ils soient matures. 
Le souhait était tout de même de donner 
immédiatement la qualité de l’espace offerte 
par les arbres. Notre stratégie a donc été de 

se concentrer sur des endroits spécifiques, 
offrant un confort climatique, qui joueraient 
le rôle de “graine” -d’amorce- au proces-
sus de renouvellement urbain. Ainsi, plutôt 
qu’un bâtiment, nous avons proposé un 
espace dont la forme est donnée par l’acti-
vité même qui s’y développe dans le temps. 

Trois pavillons nommés arbres d’air frais 
sont alors conçus pour accueillir différentes 
activités. Installés comme les prothèses 

d’une ville à venir, ils seront utilisés jusqu’à 
l’émergence d’une activité civique et la réa-
lisation de l’aménagement végétal réel. Une 
fois ce but atteint, ces dispositifs pourront 
être enlevés et les anciens emplacements 
deviendront comme des clairières dans un 
“bois”. 

L’arbre d’air est une structure légère, 
auto-suffisante en terme d’énergie et 
qui peut être facilement démontable. Il 
consomme seulement l’énergie qu’il produit 
grâce à des panneaux solaires. La vente 
de cette énergie ‘verte’ dans le système 
national (quatre fois le prix d’achat) per-
met de réinvestir le surplus dans l’entre-
tien de la structure. Ainsi, la gestion des 
ressources du projet est pensée dans le 
temps. L’usage de la technologie joue un 
rôle important dans l’adaptation du projet à 
son contexte spécifique. Le potentiel archi-
tectural de la technologie proposée réside 
dans la programmation et la combinaison 
des éléments empruntés à des systèmes 
existants, comme par exemple des tech-
niques d’adaptation climatique utilisées 
dans les serres agricoles. 

Les arbres d’air sont des objets de 
nature exportable, et peuvent donc être ré-
installés sur des emplacements similaires 

laboratoire urbain participatif
13-06-2009  au 56 rue Saint-Blaise, Paris 20e 
Série de présentations-débats autour du projet RURBAN, 
une stratégie participative d’écologie urbaine,  
une invitation à habiter différemment entre la ville  
et la campagne



The UK Green Roofs Directory : Cet annuaire des toits 
végétalisés vise à fournir un répertoire complet des entre-
prises travaillant dans ce secteur.

http://www.greenroofdirectory.com/

ECOroof, le projet Ecoroof explore la production alimen-
taire en milieu urbain, l’écologie, l’architecture autogérée 
et les méthodes de travail collaboratif. Le projet a été 
conçu par  AAA et une équipe de 6 étudiants de Sheffield 
School of Architecture et réalisé au cours d’un live project 
en octobre 2009. Il est situé sur le toit d’un ancien bâti-
ment de l’EDF à Paris, occupé actuellement part «le 100» 
un  collectif d’artistes désireux de cultiver leur propre 
nourriture dans le but de mettre en place un restaurant 
solidaire au sein du bâtiment. Le résultat du projet fut le 
rendu d’un prototype et d’un guide pour aider les usagers 
du 100 à entretenir voire à développer le projet.

http://ecoroof.ning.com/

AG Gleisdreieck est un projet d’initiative citoyenne 
développé à partir des années 1990 à Berlin. Il porte 
le nom d’un immense espace vacant au centre de 
Berlin, ancienne propriété de la compagnie de che-
min de fer d’Allemagne de l’Est. AG Gleisdreieck a 
mené une action militante pour lutter contre la pri-
vatisation et l’urbanisation de cette zone et sou-
tenir la création d’un parc citoyen écologique et 
expérimental. Actuellement, ils définissent et expéri-
mentent différents projets : fermes urbaines, crèche 
interculturelle, projets artistiques, festivals, ateliers...

http://www.berlin-gleisdreieck.de/

Plus encore... le blog Vegitecture propose de nom-
breux exemples d’interventions écologiques à petites 
ou grandes échelles dans l’espace public et privé sur 
un principe de sytème ouvert et modulable  - http://
www.vegitecture.net -  Le Vorarlberg, petit Land de l’Au-
triche, présente la particularité d’être aujourd’hui un 
exemple  d’un remodelage de la société par le dévelop-
pement durable au niveau architectural et social autour 
des questions écologiques, culturelles, artisanales et 
participatives - Dominique Gauzin-Müller, L’architec-
ture écologique du Vorarlberg, Moniteur, Paris, 2009

Toyo Greenland est une entreprise qui propose des 
systèmes pour permettre, sur n’importe quelle pente, 
une végétation et un équilibre écologique avec peu de 
maintenance. Ceci permet en plus d’une amélioration 
du micro-environnement une minimisation de l’érosion.

http://www.toyogreen.com
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glossaire
low-tech : par opposition à High-tech, cette 
expression est attribuée à des techniques 
apparemment simples, économiques et popu-
laires. Elles peuvent faire appel au recyclage de 
machines récemment tombées en désuétude. La 
revendication de l’usage des «low-tech» témoigne 
de la volonté de s’opposer aux modes technolo-
giques, considérées comme mercantiles, avilis-
santes et déraisonnables écologiquement.

la non-ville : à l’opposé d’une ville à taille 
humaine, à l’échelle du piéton, des relations de 
voisinages et des jeux d’enfants sur le trottoir. 
La non-ville correspond à des établissements 
humains éparpillés dans un espace anonyme, 
annonçant la fin des territoires identifiables et 
auxquels on peut s’identifier. La “non-ville” est 
également celle de la mobilité généralisée, d’une 
société en réseaux parcourue en tous sens par 
d’innombrables flux.

recyclage urbain, le processus de recyclage 
de l’espace urbain est lié à la désaffectation 
consécutive à des changements de mode de 
production et d’organisation sociale. Il s’agit 
d’une transformation d’usage d’un territoire et 
des infrastructures qui le composent, ce qui sus-
cite des intérêts contradictoires en matière de 
contrôle et d’appropriation des espaces ainsi 
rendus disponibles. Dans le cas présenté ici le 
recyclage peut être compris comme une reven-
dication d’ordre politique puisque son objet, la 
non-ville, est un modèle tout à fait actuel dans les 
grands projets d’aménagement urbain. 

système ouvert, les systèmes ouverts sont des 
systèmes qui permettent une interaction entre 
leurs éléments internes et l’environnement. Un 
système ouvert est défini comme un système 
qui échange de la matière avec son environne-
ment, permettant l’importation et l’exportation, et 
capable de construire et déconstruire ses compo-
sants matériels. En informatique, un exemple de 
système ouvert sont les logiciels libres, et on peut 
voir l’idée présentée ici sous cet angle, dans le 
sens d’usages urbains réinvestis et regénérés en 
permanence par les usagers eux-mêmes.

politique du «care», vision alternative de la vie, 
centrée sur le souci des autres et l’interdépen-
dance humaine, reposant sur une nécessité 
universaliste et démocratique. L’intérêt majeur 
de la question du care tient à ce que, loin de ne 
s’adresser qu’aux faibles, il postule une interdé-
pendance positive qui impose, sur le double plan 
éthique et politique, une responsabilité collective 
de tout à chacun.

pensée complexe, notion qui exprime une forme 
de pensée transdisciplinaire et multidimension-
nelle sur trois modes : critique, responsable et 
créatif. Cette idée implique des actions contex-
tualisées, émettant des hypothèses, ouvertes 
aux autres, ainsi qu’aux divergences et visant le 
changement

« L’architecture agit dans la mesure où elle laisse agir, où elle laisse faire et penser »  Benoît Goetz 

ou dans d’autres situations demandant une 
activité urbaine régénérative (des nouveaux 
quartiers, des parcs et des squares désaf-
fectés ou sous-utilisés). Le but d’un tel pro-
jet est de créer une atmosphère qui invite 
et promeut des activités dans un espace 
urbain qui ne fonctionne pas. 

L’adaptation climatique des systèmes 
installés dans les arbres d’air sont de type 
“évapotranspirant”, souvent utilisés dans 
les serres. Les pratiques aérotechniques 
ou l’adaptation artificielle ne font pas partie 
d’une stratégie commerciale ; au contraire, 
elles stimulent les activités de loisir, une 
consommation binomiale et favorisent la 
formation d’un espace public riche, par des 
environnements adaptés climatiquement (la 
température pouvant descendre de 8 à 10°C 
par rapport au reste de la rue pendant l’été). 

[ecosistema urbano]

10 PETITES LECONS 
QUE NOUS AVONS APPRIS DE LA VILLE
1 - PRENDRE SOIN DU PUBLIC et cela 
depuis que nous pensons que le concept de 
ville est intimement lié à la création d’espaces 
publics.

2 - DÉVELOPPER LA CRITIQUE CONSTRUC-
TIVE comme une approche optimiste de la 
réalité dans le but d’apporter des solutions 
créatives

3 - TROUVER DES SOLUTIONS ECONOMES 
afin de réaliser des grands projets avec un 
minimum de moyens

4 - ENCOURAGER LE CHANGEMENT A 
TRAVERS LES ACTIONS URBAINES : nous 
pensons que tout est architecture, les petites 
actions provoquent des grandes réactions et 
tout est connecté.

5 - FAIRE LA VILLE AVEC LES HABITANTS 
dans le processus de changement de leur 
propre environnement

6 - CRÉER DES SYSTÈMES OUVERTS afin 
de permettre le développement d’une réalité 
changeante

7 - CONSTRUIRE DES RÉSEAUX pour échan-
ger des expériences et des connaissances

8 - RÉACTIVER L’EXISTANT comme une alter-
native à l’expansion sans contrôle

9 - TENIR COMPTE DE L’INTANGIBLE uti-
lisant les nouvelles technologies comme un 
mécanisme qui permet de créer la complexité

10 - RESTER POSITIF pour dépasser la réalité

          [ecosistema urbano]

comité de rédaction : atelier d’architecture autogérée 
(Constantin Petcou, Doina Petrescu, Nolwenn Marchand, 
Louis Coulange, Florian Huyghe)
graphisme : Anne Desrivières
réalisation : aaa
www.urbantactics.org
aaa.contact@gmail.com


