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Saisons en ville
Le pacte ville-saisons
Le choix de consacrer un dossier aux saisons en ville dans
une revue spécialisée en urbanisme peut sembler à première
vue d’une sympathique légèreté. Exprime-t-il le désir de
célébrer ensemble le plaisir ressenti du retour de la douceur
des températures, de la vivacité des couleurs et du déploiement des odeurs ? Ou la volonté d’oublier pour quelques
instants le cartésianisme technicien et la rigueur juridique
d’un cadre de vie urbain qui se doit d’être « efficace », tant
du point de vue fonctionnel que social ? À moins qu’il ne
s’agisse d’aborder une fois encore, de façon détournée, le
sujet délicat des rapports entre la ville et la nature auquel
nous convie une rhétorique du développement durable
qui n’est pas avare en matière de rappels de notre appartenance au monde du vivant, ni de leçons de morale quant
aux « bonnes pratiques » à suivre au quotidien pour ne pas
détruire ce qui nous nourrit ? Réponse sibylline : rien de
tout cela en particulier, et un peu de tout cela en général.
« Descartes nous a rendu un petit service en détachant
l’âme du corps, ce qui a permis de le livrer au bistouri, à
l’anatomie. Et si Darwin passe encore assez mal en France
c’est que c’est le premier à nous avoir dit que notre corps et
notre pensée appartenaient à la même histoire, qu’ils étaient
liés. Il va violer ainsi le dualisme fondamental qui construit
depuis des millénaires la pensée en Occident. Le résultat est
celui-ci : les meilleures écoles d’éthologie au monde sont
japonaises et les nôtres sont les plus en retard ». Pascal Pic,

paléontologue et anthropologue, résume ainsi en novembre
2014 sa critique d’une pensée séparant l’espèce humaine
des autres espèces constituant le monde vivant lors de la
journée consacrée au thème de l’« audace » par la Cité de
la Réussite à la Sorbonne. Cela signifie-t-il qu’il faille de
l’audace pour sortir du dualisme occidental homme/nature
et par conséquent ville/nature, la ville étant notre modèle
historique de référence d’établissement humain dans notre
environnement ? Sans doute, puisque c’est à la (douce)
« violence légale » du registre législatif et réglementaire
qu’il est fait appel pour nous inciter à construire un nouveau
pacte avec nos semblables, non humains. La conscience de
cette co-appartenance à un même milieu de vie n’a donc
rien d’implicite et reste largement à re-connaître.
Évoquer l’existence d’un pacte ville-saisons permet de
quitter une vision construite sur la séparation, la dualité, de
nous interroger sur ce qui relie les variations saisonnières
aux pratiques urbaines, sociales et culturelles, et de porter
un regard critique sur une vision de la ville qui libèrerait
des contraintes du temps et du climat. Le « temps » évoqué
ici n’est pas celui qui a inspiré la création des « bureaux des
temps » dans de nombreuses villes afin de coordonner les
différents rythmes urbains et « faire gagner du temps » aux
habitants et usagers : servir un urbanisme des modes de
vie en quelque sorte. Il renvoie plutôt à une exploration de
différentes formes de connivences existant entre la ville, ses
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habitants et les épisodes climatiques de leur milieu, à une
flânerie au gré des saisons qui privilégie les trois approches
évoquées en introduction : sensible, technique et politique,
dans le sens de la gestion de la cité.
L’intention de ce dossier est la mise en relation de ces trois
approches en recourant à la technique de l’herbier. Elle
consiste à prélever dans notre champ professionnel des
échantillons de réflexions inspirées par un titre volontairement ouvert et qui donne la parole au paysagiste, à l’économiste, au naturaliste, à la physicienne, à l’architecte, à
l’historienne, au satiriste, à l’urbaniste, pour rappeler une
fois encore que la ville est l’affaire de tous. L’urbanisme est
un acte d’ensemblier qui se doit de veiller à ce que nul savoir
ne s’arroge le droit de réduire la complexité de l’aménagement de l’espace à son seul regard. Le classement de ces
échantillons est réalisé selon une mise en ordre de nature
métaphorique, faisant ainsi plus référence au monde du linguiste qu’à celui du botaniste, et organisant leur lecture en
quatre saisons + une.
– La renaissance des sens

Notre printemps s’ouvre sur une déclaration d’amour d’une
paysagiste1 qui résonne comme un appel à ne pas oublier
que nos émotions nous révèlent nos valeurs. « Le paysage
est une mise en miroir de l’intime » nous rappelle François
Jullien, philosophe et sinologue. Conclure un pacte villesaisons sur la base de ce registre émotionnel et onirique,
c’est réintroduire dans la conception de la ville la prise en
compte de la dimension socio-affective des comportements
dont les recherches en géographie sensible ont souligné
l’importance de l’attachement qui nous lie (ou pas) à nos
lieux de vie. Il ne s’agit pas seulement ici d’habiter en poète,
mais de concevoir un « paysage à vivre, qui n’est pas tant
un objet qu’une source qui recrée celui qui le regarde »
(F. Jullien).
– Regarder, écouter et comprendre
ce qui est là

L’été est la saison du vivant révélé, celle peut-être la plus
propice aux rapports de connivence entre les espèces qui
constituent le monde vivant, où l’on peut prendre le temps
d’écouter, c’est-à-dire de laisser le monde venir à soi, et
non plus seulement le regarder dans un rapport distancié
de l’être à l’objet. Le temps d’une connaissance que les
approches par les sciences de l’ingénieur, ici de l’écologue
et de la physicienne2, contribuent à éclairer.
1 | M arion Vaconsin est paysagiste libérale, lauréate en 2010 des Albums des Jeunes
Paysagistes (AJAP).
2 | Cécile Nassiet est environnementaliste, chargée d’études à l’a-urba. Catherine Sémidor
est docteur ès sciences physiques et professeur à l’ENSAP de Bordeaux où elle enseigne
les ambiances sonores et le confort urbain.
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Entracte

Un pas de côté, comme un service public, est ici rendu par de jeunes
urbanistes3 impertinents à la critique des fausses évidences, aux routines et aux présupposés, trop peu souvent questionnés, de l’usage
utilitariste fait par certains opérateurs immobiliers d’un été permanent transformé en argument de vente. Si conclure un pacte revient
à établir une convention entre plusieurs personnes créant entre elles
une relation d’obligation réciproque, le contrat est ici de nature plutôt
aléatoire, la prestation attendue dépendant d’une situation future
pour le moins incertaine…
– Mais aussi ramasser les feuilles

La ville comme la nature échappent toutes deux au contrôle
comme à l’arbitraire, chacune a ses rythmes, et sans faire
d’anthropomorphisme, on peut dire que toutes deux sont
vivantes, en cela qu’elles suivent des rythmes de croissance,
de décroissance, d’obsolescence, de renaissance. C’est cela
que nous rappelle l’automne, cette belle saison aux couleurs chaudes où les arbres abandonnent leurs feuilles pour
préparer le printemps suivant. Est-ce pour cette raison,
quelque peu empreinte de nostalgie, que le choix a été fait
d’y associer les analyses des économistes de l’urbain4 ? La
traduction du pacte ville-saisons en la matière révèle d’une
part un poids très relatif de l’économie météo-sensible en
contexte métropolitain, et d’autre part les effets sociaux
dysfonctionnels résultant de la proximité géographique
d’un tel contexte pour les territoires dont les ressources
économiques sont saisonnières. Penchons plutôt du côté de
l’espoir : comme la nature à nouveau, la ville a également
des capacités de résilience, aux élus et aux professionnels de
l’aménagement d’en activer les vertus.
– Et préparer la renaissance

Confier l’hiver aux architectes et aux urbanistes n’est pas
un pied de nez. C’est tout au contraire le temps des promesses, la saison durant laquelle maturent les projets, ces
pensées du changement qui vont contribuer à réinventer le
contrat social et culturel qui lie les établissements humains
à leur territoire, voire à leur terroir, pour en accompagner
et en valoriser la diversité des rythmes et des ressources.
L’occasion du concours lancé en 2012 par la communauté
urbaine de Bordeaux à l’attention d’équipes pluridisciplinaires de maîtrise d’œuvre pour l’élaboration d’une « straté-

3 | L e leitmotiv de l’agence Deux Degrés montée par Mathieu Zimmer et
Florian Rodriguez est d’intéresser le grand public aux territoires et à leurs évolutions,
mais aussi de faire réfléchir les professionnels. Écrire des histoires à partir des modes
de vie et des usages des citadins fait partie intégrante de leur méthode de travail.
4 | Julien Alibert, économiste, chargé d’études à l’a-urba et Emmanuelle Goïty, sociologue
et chargée d’études à l’a-urba.

gie nature » métropolitaine, a été saisie par certains5 comme
l’opportunité de proposer une articulation des rythmes de la
conception et de la mise en œuvre du projet à celui des célébrations culturelles du rapport ville-nature. Le pacte villesaisons devient ici festif et populaire. C’est dans une autre
perspective que s’inscrit l’analyse6 des projets de l’Europan
12 consacré à « la ville adaptable », en ouvrant des pistes
permettant de dépasser une approche mono-fonctionnelle
de l’espace et d’explorer les modalités d’une alternance de
ses usages. Le contrat est alors celui de l’appariement des
rythmes urbains, un défi en soi !
5 | Cette démarche a été proposée par l’équipe Coloco/ADH sélectionnée avec quatre autres
équipes pour participer au dialogue compétitif des « 55 000 hectares de nature ».
Éloïse Bloit et Émilie Pascal développent au sein de leur agence A et Cetera
une approche culturelle et artistique ainsi qu’une réflexion sur la place et les pratiques
de la nature. Le schéma joint à leur contribution est une production de l’agence Coloco,
particulièrement investie dans les configurations relationnelles, humaines et institutionnelles qui se nouent autour des projets, et pour laquelle elles étaient sous-traitantes.
6 | A lain Guez est architecte et docteur en planification territoriale et environnementale,
Alice Sotgia est historienne et docteur en urbanisme, tous deux enseignent
à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Nancy. Alain Guez a dirigé
avec Hélène Subrémon en 2013 la publication de l’ouvrage collectif Saisons des villes
qui se propose de comprendre « la conjugaison des espaces et des temps habités ».

- Une cinquième saison ?

C’est à une paysagiste7 à nouveau que revient la mission de
clore ce dossier. Comme une pellicule qui défile en gardant
toujours le même plan fixe, la saison 5 exprime en contrepoint la connivence distanciée du citadin avec une nature
qui le délivrerait des méfaits saisonniers. Illusion de la permanence ? Tendresse ironique pour celle-ci ? Espérance
de transformer le contrat aléatoire en contrat commutatif ?
Les sapinettes aussi peuvent pourtant griller au soleil…
Et pour les observateurs attentifs, un dernier élément du
pacte : celui des moments saisis par la photographe8 qui
en dit long sur ce que vivent les habitants de la métropole
bordelaise au gré des saisons. Un exemple à suivre ou plutôt
à poursuivre.

7 | L aure Matthieussent est paysagiste et urbaniste, chargée d’études à l’a-urba.
8 | Hélène Dumora, photographe à l’a-urba.
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