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A

h ! La ville, lieu de rencontres et d’échanges !
La ville, lieu de culture, d’histoires, d’innovation, ou encore des décisions politiques maîtresses de notre avenir ! Reflets des sociétés
contemporaines, les villes sont aujourd’hui au
coeur des préoccupations sociales et environnementales. Depuis 2007, plus de la moitié
de la population mondiale vit en milieu urbain,
contre seulement 15 % à l’aube du XXe siècle.
Et cette tendance ne semble pas s’arrêter : les
villes sont de plus en plus denses, de plus en
plus imposantes, tant dans l’espace que dans
leur influence. C’est la raison pour laquelle l’Octopus se penche dans ce nouveau numéro sur
ce qui fait la beauté - mais aussi la curiosité des mondes urbains.
Mais a-t-on véritablement conscience de ce
qui constitue une ville ? De quelles manières
l’univers de l’urbain agit-il sur la construction
des sociétés qui l’habitent ? Comment les cités peuvent-elle faire face aux défis majeurs du
XXIe siècle ?

Pour en apprendre davantage, partons ensemble en voyage à travers les villes de la planète, et même au-delà ! Découvrons dans les
pages qui suivent l’histoire des premières cités, l’évolution des villes et parfois leur destin
tragique… Apprenons à reconnaître leurs fonctionnements respectifs et leurs manières bien
à elles de construire leurs propres futurs, mais
aussi celui des citadins et de toutes les sociétés.
Baudelaire l’avait déjà remarqué en errant dans
les rues parisiennes : « la forme d’une ville
change plus vite, hélas ! que le coeur d’un mortel ». Alors nous aussi, flânons parmi les pages
de ce numéro de l’Octopus et laissons enfin les
villes nous envoûter… Pour le meilleur, comme
pour le pire.
Bonne lecture !
P-Y.L

MOSAIQUE
La ville parallèle de
Montréal
La plate-forme
Imaginez une promenade en ville, en pétrolière se
pleine tempête de neige et sans recevoir
un seul flocon sur la tête. Et bien à Mon- faisant ville
tréal, c’est possible ! Avec un réseau long
de 32 km sur une surface de 12 km², le
réseau piétonnier souterrain de la ville
canadienne permet d’accéder à de nombreux bâtiments sans avoir à mettre le
pied dehors. Certains bâtiments publics,
commerces, immeubles de bureaux ou
encore universités sont accessibles par
le biais de ces galeries, qui ont vu le jour
dans les années 60 sous l’impulsion de
l’urbaniste Vincent Ponte. Aujourd’hui, il
s’agit du plus grand réseau souterrain du
monde.
P.Y.L

©

Machu Picchu surplombe le monde à
2430 mètres d’altitude et couvre 32 592
hectares de pentes montagneuses (soit
10 000 Places de la République). L’UNESCO l’a classée au patrimoine mondial en
1983. La ville est séparée en deux zones :
agricole et urbaine. Les champs sont
répartis sur des escaliers taillés dans la
montagne pour résister au drainage des
pluies diluviennes. La zone urbaine est
divisée en plusieurs blocs (ecclésiastique, noble, sacré et populaire). Les bâtiments et divisions de la ville ont des
formes animales. De plus, on a récemment découvert que la ville repose sur
des failles tectoniques. Les bâtiments
sont orientés selon celles-ci. Leur résistance aux séismes (base plus large que
le toit) explique que la cité tienne encore.
A.D.
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Au large des côtes de la mer Caspienne,
une étrange cité se dresse à la surface
des eaux : Neft Daşları, plus connue sous
le nom d’Oil Rocks. Étrange hybride urbain en Azerbaidjan, Neft Daşları est
également une plate-forme pétrolière
construite à la fin des années 40. Les
installations minières en métal froid se
mêlent donc aux boulangeries, hôtels
et espaces verts de la ville. Elle est majoritairement peuplée d’ouvriers - 2000
d’après un recensement fait en 2008 -,
qui travaillent à l’extraction de l’or noir.
Cependant, Neft Daşları se dégrade rapidement en raison des conditions marines, et peu d’efforts sont faits pour entretenir cette cité
surprenante.
B.G.

La cité perdue des
Incas
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Pendant des années, une ville moderne
flottant dans l’océan semblait n’exister
que dans les légendes sur l’Atlantide.
Toutefois, après 11 ans d’efforts, le Seasteading Institute pourrait enfin concrétiser cette idée d’ici 2020. La soi-disant
« startup country » aurait une structure
modulaire et flotterait en Polynésie française. Son objectif est d’être écologiquement durable, autosuffisante grâce à
l’aquaculture et politiquement indépendante, loin des gouvernements et des lois
terrestres. Le projet est guidé par « huit
grands impératifs moraux », parmi eux
vivre en équilibre avec la nature. Voudriez-vous participer ?
L.A.V.Y.
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La ville du Caire connaît une des croissances démographiques les plus importantes d’Afrique. La ville comptait 22,9
millions d’habitants en 2016 et pourrait atteindre les 40 millions d’habitants
en 2040. Pour désengorger la ville, une
nouvelle capitale administrative est en
construction à 45 km du Caire, en plein
désert. Le chantier de la nouvelle capitale est un projet pharaonique. La future
ville, d’une superficie de sept fois Paris
intra-muros, devrait accueillir 6 millions
d’habitants et toutes les institutions
du pays, ainsi qu’un nouvel aéroport et
1200 lieux de cultes. Ultra-moderne et
luxueuse, à l’image des villes du Golfe, ce
projet ne fait pas l’unanimité en Egypte.
K. S.

La ville
dans
le domaine de
Poséidon

Venise
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Le
nouveau Caire
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Ah, Venise. La ville de l’amour ! Au-delà
de son pouvoir romantique, c’est une ville
fascinante. Elle est composée de 128 petites îles, 177 canaux et de quelques 455
ponts. Inscrite au patrimoine mondial de
l’UNESCO, elle fut fondée vers 528. Les
bâtiments sont construits sur des piliers
de bois, et sont exposés aux marées. La
ville est aujourd’hui en danger : la montée
des eaux, l’affaissement du sol et donc
des bâtiments, ou encore le passage de
gros paquebots menacent Venise.
C.P

Histoire

Un « Mayage » de
cités
D

e par leur culture, les mayas ont et
continuent de fasciner. Cet émerveillement est accru depuis la découverte d’une mégalopole dans la région
de Naachtun, au Guatemala, venant renforcer l’idée d’une civilisation moderne
et adaptée à son environnement.
Très peu échappent à l’image des
temples en pierre à l’évocation des
mayas. Notamment grâce aux vestiges
de la ville de Tikal, les scientifiques ont
reconstitué une partie de l’organisation
d’une cité maya. Celle-ci était composée
d’habitats ruraux dispersés, sans rues,
inspirés des chozas : d’anciens abris
dont l’atout architectural était la surélévation, que les mayas ont su exploiter
afin d’éviter les inondations lors de la
saison des pluies. Ces maisons éparses
gravitaient autour d’un noyau central,
regroupant places et monuments tels
que les temples, les pyramides, les observatoires… Le cœur de la cité accueillait surtout les personnes haut placées
ou les plus riches, qui possédaient quant
à elles des habitations de pierre jamais
très éloignées.

En revanche, les frontières des villes
mayas n’ont jamais été précises. Et pour
cause, ce que les scientifiques pensaient être des cités éloignées dans la
région de Naachtun se révèlent en fait
être une mégalopole, qui selon les estimations, ne comptait pas moins de 10
millions d’habitants ! Découvertes grâce
au Lidar (Light Detection And Ranging) en
2018, ce sont des chaussées surélevées,
des forteresses, des canaux d’irrigation,
des palais, des terrasses agricoles ainsi que des réservoirs d’eau qui ont été
mis à jour. Ces trouvailles révèlent des
cités-Etats militaires connectées entre
elles, un système d’agriculture intensif
et une adaptation au climat tropical.
Selon les archéologues, il faudra plus
d’un siècle pour analyser tous les édifices découverts. Mais il faut veiller à
ne pas réécrire l’histoire trop vite. La civilisation maya s’étant développée sur
environ trois millénaires, il faudra d’autant plus de temps pour les dater afin de
comprendre l’évolution de la société au
fur et à mesure des époques.
O.D.

Pompéi, la ville cendrée
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Pompéi, ville située dans la région considérée par les romains comme « la terre des dieux » a connu
une fin brève il y'a près de deux mille ans.

P

ompéi, cité antique fondée par les
Osques au VIIIe siècle avant J.C,
est une ancienne ville romaine. Située en région de Campanie sur la côte
italienne, elle fut autrefois un point important d’échanges commerciaux divers. Ville prospère de moins de 20 000
habitants, habitée
par une population issue de différentes régions de
l’empire
romain,
Pompéi était une
province
paisible
qui ne connaissait pas de lutte
des classes, mais
qui finalement dis© k6gmf6

parut en quelques jours. Le 24 août de
l’an 79, le Vésuve, volcan au pied duquel
cette cité fut construite, entra en éruption et l’ensevelit sous plusieurs mètres
de cendres. Plus de 16 siècles plus tard,
des excavations motivées par les intérêts des chercheurs d’art permirent de la
(re)découvrir. Ce seront néanmoins des
initiatives scientifiques organisées qui
mettront au jour Pompéi telle qu’elle est
connue aujourd’hui. De plus, les cendres
ayant recouvert l’intégralité de la ville
ont permis sa sauvegarde, faisant d’elle
une véritable fenêtre donnant vers un
passé ponctuel de l’empire romain. Les
archéologues découvrirent par exemple
qu’à l’instar d’autres villes romaines,
Pompéi fut construite suivant deux axes

principaux : le cardo (Nord-Sud) et le
decumanus (Est-Ouest). Les murs de
certaines villas portaient et portent toujours des fresques peintes à la technique
pompéienne, mêlant chaux, savon et cire.
Aussi, les Pompéiens érigèrent un grand
amphithéâtre où, jadis, s'affrontaient les
gladiateurs. Aujourd’hui, dans Pompéi, se
trouve l’empreinte plâtrée des corps des
Pompéiens capturés à leur dernier instant. Cette prouesse est due à Giuseppe
Fiorelli, un archéologue qui eut l’idée
d’utiliser comme moules les cavités dans
lesquelles furent conservés les corps.
Classée au patrimoine mondial, Pompéi
ne finit pas de livrer tous ses secrets.
L.C.
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Villes étoilées : erreur 404
Combien d’étoiles pouvez-vous contempler dans le ciel nocturne qui vous entoure ? Quelquesunes ? Des dizaines ? Des centaines ? La pollution lumineuse tend à restreindre notre lien avec les
constellations, l’Univers, et ce particulièrement en milieu urbain. Un phénomène qui ne date pas d’hier
et qui n’est pas sans conséquences sur les écosystèmes.
n tiers de l’humanité ne voit plus la Voie Lactée ! En cause ?
La pollution lumineuse. Cette présence nocturne anormale
ou gênante de lumière artificielle générerait un impact croissant
sur la faune, la flore mais aussi nous, les humains. À l’origine
constatée au XIXe siècle par les naturalistes, cette notion n’est
médiatisée qu’au XXe siècle par les astronomes mondiaux, gênés dans leurs observations. Dès les années 1940, l’apparition
de l’ampoule et des réseaux électriques permettent le développement des éclairages publics partout dans le monde. Un
développement exalté par l’étalement urbain massif d’aprèsguerre. Depuis, rien ne s’est amélioré et les étoiles de notre ciel
nocturne ont disparu peu à peu en milieu urbain. Comment le
savons-nous ? Grâce à trois outils de mesure principaux : l’imagerie satellitaire, la mesure au sol de la luminance par photomètre et l’échelle de Bortle. À la fois utilisés par les astronomes,
les écologues, les naturalistes ou même les amateurs, ces deux
derniers outils contribuent à cartographier la luminosité du ciel
nocturne terrestre et viennent compléter l’outil satellite très performant de la NASA. Ainsi, le premier atlas mondial basé sur
l’imagerie satellitale des années 1996-1997 est paru en 2001.

Une pollution peu évidente aux impacts bien
réels
Les usages inutiles d’éclairage sont la raison principale de la
pollution. Le mauvais positionnement de luminaires, le choix
esthétique ou l’éclairage surpuissant sont des sources (trop)
importantes de lumière. De fait, celle-ci se retrouve perdue ou
réfléchie dans le ciel. Le changement du spectre des sources
lumineuses est également pointé du doigt par les scientifiques
avec l’arrivée des lampes à LED (émettant dans le bleu et l’ultraviolet) dans l’éclairage public, véritable piège écologique
pour les insectes nocturnes, mais pas seulement… En réalité, la
majorité des animaux sont nocturnes et l’impact de cette pollution est sous-estimé : perturbations du système proie-prédateur, des cycles de reproduction et des migrations ou de la
photosynthèse des végétaux. Bien au-delà de la sphère écologique, c’est un réel gaspillage énergétique, des coûts sanitaires
et économiques considérables ! Pourtant, des solutions sont
d’ores et déjà entre nos mains : limiter l’éclairage de nouvelles
zones, sa durée ou son intensité à certaines heures de la nuit,
l’éclairage à la demande ou la signalisation rétro-réfléchissante
sur les routes. Il ne tient donc qu’à nous de retisser ce lien avec
notre ciel étoilé et de lutter contre ce phénomène bel et bien réversible !

©reginazanke

La trame
et le papillon
A

vez-vous déjà vu un papillon traverser une route ? Cette
épreuve mortelle à laquelle notre environnement le
confronte est bien cruelle, mais la vie en milieu urbain a des
impératifs apparemment incompatibles avec l’élan qu’a cet insecte de passer où et quand bon lui semble. Pourtant, s’il est là,
c’est qu’il le peut. Notre ville se situe dans son aire de répartition, c'est à dire que les conditions physiques nécessaires à sa
survie sont réunies. Une route, un immeuble, un espace entre
deux arbres : peu de choses suffisent à perturber la circulation d’un grand nombre d’espèces, qu’elles soient végétales ou
animales, au sein-même de leur aire de répartition. Heureusement, des voies de passage existent et peuvent véritablement
changer la donne pour certaines populations : une allée de platanes, une mare artificielle, un fleuve, ou même un trottoir où
l’on aurait laissé pousser les herbes folles. C’est tout le concept
4 - Numéro 14 - Novembre 2019 - L’Octopus
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de la trame verte et bleue. Cette stratégie d’aménagement permettant de rétablir cette continuité perdue est au coeur des réflexions sur la place de la nature en ville.
À Paris, la voie ferrée de la petite ceinture est un exemple imposant de continuité écologique. Dans le cas de notre ami à
écailles, celle-ci lui permettrait de voyager et se reproduire avec
ses congénères du bois de Boulogne ou du bois de Vincennes.
Le contact entre ces deux populations autrefois séparées autoriserait un échange génétique, essentiel au maintien d’une espèce. Une population qui ne se diversifie pas génétiquement se
fragilise dangereusement sur le long terme. Un nombre croissant de gestionnaires est sensibilisé à ces questions, si bien
que les trames vertes et bleues sont incluses dans les plans
d’urbanisme ; une bonne nouvelle pour notre papillon.
M.B.
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Changement climatique :
Quelles stratégies pour Paris ?

Le dérèglement climatique va inévitablement transformer l’agencement de nos villes. Célia Blauel,
adjointe à la Mairie de Paris, est chargée de toutes les questions relatives à la transition écologique et
nous éclaire sur la stratégie de la Mairie pour préparer Paris.

L

e réchauffement climatique est un enjeu majeur pour nos générations. Comme l’activité humaine compte pour l’essentiel
des émissions de gaz à effet de serre (GES), des actions sont
nécessaires pour contrer les effets du dérèglement climatique.
Y faire face implique pour Paris une atténuation des risques et
une adaptation à ce changement. Cette atténuation des risques
repose sur l’évolution de secteurs principaux. Les politiques de
mobilité, secteur dans lequel Célia Blauel annonce « qu’un travail
très fort » est engagé, « dans le transport individuel et le fret ».
Ensuite, se pose la question de la consommation énergétique et
l’objectif de « réduction de 50 % d’ici 2050 ». Finalement, le volet
alimentation et agriculture fait partie des secteurs dans lesquels
la Mairie de Paris travaille, notamment sur « la restauration collective et sur une stratégie alimentaire sur tout Paris ». La résilience
de la ville en terme de ressources et face aux évènements cli-

matiques extrêmes implique une « refonte complète de la façon
dont nous regardons la ville ». De cette idée est né Cours Oasis,
visant à dé-bitumer et végétaliser les cours d’écoles. Ces îlots
de fraîcheur pourraient à l’avenir fonctionner en auto-gestion, et
témoignent de l’importance « d’associer les Parisiens ». L’adjointe
au Maire exprime alors la « conviction très forte qu’il n’y a pas de
transition écologique sans transition citoyenne, démocratique ».
Pour y arriver, la Mairie instaure des travaux avec les citoyens
sur la co-construction des politiques publiques et la notion de
co-responsabilité. Car l’impulsion du pouvoir public ne sera pas
viable sans un changement des comportements. Ces questionnements sur nos habitudes de vie, c’est aussi à nous, citoyens,
d’y réfléchir et de proposer des solutions.
L.C. & T.C.

Canicule : comment rafraîchir
nos villes ?
D

epuis quelques années déjà, nous
faisons face à un réchauffement climatique de plus en plus éprouvant. Les
grandes villes sont devenues des îlots
de chaleur qui mettent nos organismes
à rude épreuve lors des épisodes caniculaires. Face à ce phénomène, un certain
nombre d'innovations apparaissent pour
résister à cette hausse du mercure :
• La peinture rafraîchissante
En tapissant les revêtements urbains
avec une peinture claire dotée d'une
technologie transformant la chaleur du
soleil en froid, la température de la surface peinte peut baisser jusqu'à 6°C. Los
Angeles a récemment utilisé ce procédé
pour recouvrir certaines rues goudronnées.

• L’architecture bioclimatique
Le concept est de créer de nouveaux
types de bâtiments adaptés au climat environnant qui minimisent la dépense énergétique. Le cabinet d'architecture Beaudoin-Bergeron a conçu
le premier HLM à énergie positive
doté d'un système de ventilation naturelle où l'air peut circuler plus facilement, ce qui évite l'utilisation de
climatiseurs.

• La végétalisation
L'idée est d'implanter des végétaux en
plein cœur de nos cités qui, grâce à
leurs propriétés d'évapo-transpiration,
vont créer des îlots de fraîcheur. Le parc
« climatiseur » de l'éco-quartier de Clichy-Batignolles ou les structures végétales Toulousaines en sont de bons
exemples.
M.D.

• L'humidification des sols
Le principe est simple, en s'évaporant,
l'eau aspergée sur la chaussée participe
au refroidissement de l'air ambiant. En
intégrant des buses d'aspersion d'eau
aux trottoirs qui arrosent le macadam, la
ville de Nice est une des pionnières dans
ce domaine.
©Chartier Dalix
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La vi(ll)e de
L

es villes se transforment en smart cities : Paris veut se doter d’un nouveau
métro ultra connecté - le Grand Paris Express
- capable de garantir du réseau à plus de
50 mètres sous le sol. Une infrastructure nécessaire si l’on regarde la quantité de données
immense circulant en ville. Francfort héberge
le plus grand hub internet au monde - le DECIX. Quasiment tous les mails, les recherches
internet, les messages allemands passent
par là. Les journées plus intenses, il arrive à
des pics de 5,5 Tb/s. Cela correspond à 1.2
million de personnes en train de regarder un
film en streaming à chaque seconde (DW).

D

e tous les flux par lesquels une ville peut être traversée, le flux de transport humain est celui auquel
chacun prend part chaque jour. C’est un de ceux qui
a permis l’étalement des villes modernes, et dont le
bon fonctionnement économique est maintenant dépendant. Avec un nombre de voyageurs qui ne cesse
d’augmenter, la canalisation de ce flot continu est un
enjeu majeur pour les villes de demain.
Pour mesurer l’ampleur de ces flux, il est possible de
consulter le site Travic, qui en offre un aperçu en temps
réel, à partir d’estimations basées sur les horaires affichés partout dans le monde.

L’

eau est de loin la ressource qui coule
le plus sous les villes. En 2018, la ville
de New York a consommé en moyenne 3
776 millions de litres d’eau la journée. Pour
satisfaire une telle soif, les sources d’eau se
situent parfois très loin. Istanbul (Turquie)
construit actuellement le barrage Melen, situé à plus de 180 km de distance !
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Tous les matins tu te lèves et tu allumes la lumière :
le monde se dévoile devant tes yeux pendant que de
l’énergie électrique circule de quelque part à ton interrupteur. Tu passes dans la salle de bain, tu ouvres le
robinet pour te laver le visage et magie ! De l’eau sort
instantanément. Pipi, tu tires la chasse et l’eau fuit
sans avoir le temps de te souhaiter une bonne journée. Tu descends acheter du pain, tu prends le métro
et finalement tu regardes autour de toi. Des milliers,
des millions, des milliards de personnes qui viennent
de vivre la même routine.

tous les jours
B

Selon l’Organisation des Nations Unies (ONU), plus de
la moitié de la population mondiale vit en ville. En 2050
on sera presque 70 %. Le fonctionnement des centres
urbains est fascinant, l’effort humain et technique
immense. Imaginons la ville comme un organe vital
qui nécessite constamment des flux en circulation.
La ville attire, la ville consomme, la ville expulse. Mais
toute cette circulation a un prix, une empreinte écologique alarmante. Londres, Copenhague et de plus en
plus de villes essaient de rétablir des circuits courts,
pour le bien de la planète.

outeilles en plastique, piles, vêtements : 2,1 milliards de tonnes de
déchets solides évacués par les villes en
2016. Bien plus visibles que les particules
fines, les déchets représentent un défi
majeur pour les villes. Des initiatives pour
traiter les déchets sur place en encourageant le tri et la consommation responsable sont mises en place, souvent un privilège pour les villes situées dans les pays
les plus riches. San Francisco est pionnière, une politique efficace de réutilisation permet de collecter 80 % de déchets.
La ville arrive même à vendre de la terre
compostée aux régions agricoles proches.

Quand tu te réveilleras demain matin, tu regarderas ta
ville avec des yeux nouveaux.

© Iconicon © Iconfinder © Flaticon
© Daniel Peyronel & Marion Barbé

60%

des émissions de gaz à effet de serre
proviennent des villes (ONU). Parmi les
premiers pollueurs urbains figurent les gaz d’échappements des voitures et les fumées industrielles, en
particulier dans les pays émergents. L’Organisation
mondiale de la santé (OMS) rédige chaque année une
liste des villes les plus polluées du monde, l’Asie domine ce triste classement avec des moyennes de 120
μg/m3 de PM 2.5 - 11 fois la valeur indiquée par l’OMS.
À Paris la moyenne est de 15 ug/m3 PM 2.5. Curiosité : en Europe, exposée à un fort vent provenant de
l’Ouest, la plupart des quartiers moins aisés sont situés
à l’est des villes et subissent une forte contamination.

D

epuis que les villes sont exclues du processus de
production des denrées alimentaires, elles dépendent de leur approvisionnement. En France il se
fait principalement par camion, qui partent des Marchés d’Intérêt National (MIN), dont celui de Rungis est
le plus gros représentant. N’approvisionant que l’Îlede-France, il n’en reste pas moins le plus gros marché
agroalimentaire du monde, où 9 500 tonnes de produits
transitent chaque jour, venant de toute l’Europe. Autrefois c’étaient les Halles, situées au coeur des villes,
qui servaient d’intermédiaires entre producteurs et
consommateurs. L’enjeu de l’approvisionnement des
villes de demain génère le fantasme de voir revenir ce
type de structure, et peut-être même de production, au
coeur des villes.
D.P. & M.B.
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« Moon Village » :
le rêve de l’Agence
spatiale européenne
L’ESA souhaite voir une base lunaire permanente sur la Lune
d’ici 2030. Un doux rêve ou un futur remplaçant pour l’ISS ?

©Wikimedia

L

e programme Artemis de la NASA
vise à renvoyer des astronautes sur la Lune d’ici 2024 ?
Qu’à cela ne tienne, l’Agence spatiale
européenne (ESA) voit déjà un « Moon Village »
(ou village lunaire) sur le satellite de la Terre en 2030 !
Construire une base permanente sur la Lune, c’est l’idée lancée en 2015 par le directeur général de l’ESA, Jan Wörner.
Après tout, la Station Spatiale Internationale (ISS) ne durera
pas éternellement, ses financements publics risquant de lui
être coupés dès 2025… Autant dire demain ! Cette base lunaire
serait donc l’occasion pour les nations spatiales intéressées
de poursuivre l’aventure. L’environnement lunaire permettrait
notamment de se préparer à des projets d’ampleur comme
des missions habitées vers Mars. Sans compter l’apport
scientifique. La face cachée de la Lune étant à l’abri des émissions radio terrestres, des radiotélescopes pourraient fleurir à
sa surface… encore jamais explorée par un être humain.

De l’observation à la simulation
Le défi à relever est conséquent, c’est pourquoi les missions

automatiques restent une valeur sûre pour recueillir le plus d’informations possibles sur cet « autre » monde. Claudie Haigneré,
ancienne astronaute et conseillère de Jan Wörner, parlait ainsi
lors d’un entretien de mai 2019 pour Sciences et Avenir « des
missions en orbite destinées à cartographier la surface lunaire, à
en apprendre davantage sur les ressources d’eau, qui se trouvent
sous forme de glace ». Car un séjour prolongé obligera les astronautes à puiser dans les réserves du satellite. « Des études
(sont menées) sur le régolithe, cette poussière lunaire certes
très abrasive mais au potentiel immense en tant que matière première », précise Claudie Haigneré. Un chercheur irlandais propose même de l’employer dans des imprimantes 3D, afin de bâtir des habitats en forme de dômes. En attendant, une première
simulation ouvrira ses portes fin 2019 dans le Centre d’entraînement des astronautes de Cologne, en Allemagne. LUNA (pour
Lunar Analog) est « un hangar de plus de 1 000 m2 recouvert de
régolithe reconstitué (qui) permettra de tester (…) en « conditions
lunaires » : les systèmes qui nous permettront de communiquer,
les combinaisons de sortie extra-véhiculaire, mais aussi cette
habitabilité longue durée dont nous ne sommes pas familiers ».
Une première étape nécessaire pour que le rêve puisse un jour
devenir réalité.
R.F.

Biomimétisme : quand nos villes
prennent vie
À l’heure de la crise écologique et économique liée à la surexploitation de nos ressources naturelles
planétaires, les regards se tournent vers le vivant pour améliorer la société de demain : technologie,
médecine...mais aussi l’urbanisme. Tour d’horizon de ce concept nouveau, source de mutations
urbaines.

S

’inspirer du vivant à des fins d’innovation et d’ingénierie : voilà le concept
du biomimétisme. De l’échelle nanométrique à écosystémique, il s’agit de
s’inspirer (et non de copier) des formes,
des matières ou bien des structures produites par la nature - et sélectionnées par
les milliards d’années d’évolution. Les
applications sont exponentielles, et les
villes n’y échappent pas ! Et pour cause :
chercheurs, architectes, ou industriels
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regorgent d’idées atypiques et créatives. Améliorer l’algorithme des GPS en
s’inspirant du comportement des fourmis, étudier la composition moléculaire
des fils de soie d’araignée pour produire
de nouveaux matériaux ou bien cultiver
des micro-algues sur nos bâtiments à
des fins énergétiques en sont quelques
exemples. À mi-chemin entre biomimétisme et biotechnologie, la start-up
Glowee se propose, à l’avenir, d’éclairer

nos rues grâce à la bioluminescence de
micro-organismes, c’est-à-dire leur capacité à émettre naturellement de la lumière. La bio-inspiration cacherait ainsi
un potentiel colossal dans la transition
écologique et sociale de demain, afin de
rendre nos technologies plus simples,
plus sobres mais aussi plus propres !
C.M.D.

Termites : voyage au
cœur des cathédrales

Est-ce un réseau
de transports en
communs ? Que nenni,
ce sont les voies de
communication des
termites Cubitermes
fungifaber !

biologie

Nids en profondeur, monticules de trois mètres
de haut, les termitières et leur structure sont
des exemples d’architecture et d’urbanisme.

L

certaine distance, l’intensité des phéromones réduit et les termites ouvrières
sont poussés à construire : ils érigent des
piliers pour soutenir une arche autour
du corps de la reine. Si la reine grossit,
le rayon de phéromones change aussi.
Alors les ouvrières détruisent et reconstruisent la chambre.
Et lorsque l’on considère le réseau de
communication en arborescence des
Cubitermes, on observe des motifs particuliers. Les axes centraux sont les voies
de communication, à la périphérie desquelles viennent se loger les chambres
des champignons cultivés. Comme nos
réseaux de transports, ils rallient les endroits les plus fréquentés. Leur structure
est précise. Cependant, les termites n’ont
pas une pleine conscience de ce qu’ils
construisent. S’adaptant à l’environnement physique, ils possèdent une information de construction partielle, locale
mais n’ont pas la moindre idée de son
aboutissement à grande échelle. Il n’y a

pas de termite urbaniste.
Tout de même, leurs constructions
restent un exemple. Les Macrotermes
construisent un nid régulé par un réseau de ventilation passive. Le système
repose sur l’alternance des courants
d’air chaud et froid et garde la termitière
à température constante. Si nous utilisons les termitières comme exemple le
plus parlant du biomimétisme, ce n’est
pas pour rien. L’architecte Mick Pearce a
conçu l’Eastgate Building au Zimbabwe,
bâtiment qui, comme le Queensbuilding
de Leicester, régule sa propre chaleur en
s’inspirant de l’architecture des Macrotermes.
A.D.

Le pigeon souverain
Volatile majestueux survolant les gratte-ciels de verre et d’acier avec une splendeur inégalée, le pigeon
est sans aucun doute le roi incontesté des villes. Penchons-nous un instant sur cet oiseau si souvent
dénigré par les patauds humains qui,
à défaut de voler, se contentent de marcher
le long des rues pavées.

©couleur

U

n bruissement d’ailes, une touche
de gris, un léger roucoulement.
Pas de doute, c’est encore un pigeon. Mais lequel ? Il existe en
réalité plusieurs espèces de pigeons, regroupées sous le genre
Columba. En ville, c’est le pigeon
biset (Columba livia) qui domine.
Après avoir partagé des bateaux
avec les humains, ce volatile a
su conquérir l’Amérique et l’Asie.
Leur royaume couvre aujourd’hui
plus de 10 millions de km2 et, d’après
certaines estimations, la Terre serait
gouvernée par plus de 400 millions de pigeons.
Ces oiseaux exceptionnels ont une longue histoire
commune avec les ingrats humains. Ils sont domestiqués pour

leur chair et leurs œufs sont subtilement
dérobés pour des plats jugés gourmets.
Leurs fientes riches en azote sont honteusement utilisées pour servir d’engrais aux plantations humaines. Dans
les temps de guerre, les pigeons sont
même recrutés en masse afin de servir
de messagers aux militaires, et ce depuis l’Antiquité.
Les hommes redoutent le jour où les
pigeons oseront se rebeller pour fonder leurs propres cités. Dotés d’un sens
de l’orientation exceptionnel, sachant utiliser des outils et capables de reconnaître leur
propre reflet dans un miroir - à l’inverse des bébés
humains de moins de deux ans - les pigeons ont définitivement tout pour régner en maîtres sur ce monde.
B.G.
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es constructions des insectes sociaux sont impressionnantes : nids
d’abeilles, galeries de fourmis. Parce
qu’elles dépassent souvent du sol, les cathédrales des termites sont des plus saisissantes. Et ce qui se trouve à l’intérieur
l’est encore plus. Ce sont de véritables
métropoles qui peuvent contenir de 6 000
à plusieurs millions d’individus. Guy Théraulaz, docteur en neurosciences à l’université Paul Sabatier, à Toulouse, qualifie
les nids « d’une extraordinaire complexité
architecturale » lors d’une conférence à
l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Les termites structurent leurs
nids d’une manière particulière, chaque
espèce ayant son modèle architectural. Le nid est divisé en de nombreuses
chambres ovoïdes qui serviront au
couple royal, à la culture des champignons dont les insectes se nourrissent,
au stockage, etc. La chambre royale est
d’ailleurs adaptable. La reine émet une
phéromone se diffusant dans l’air. À une

societe

Villes éphémères : la vie nomade
sous l’empire Mongol

societe

© Wikimedia

Le nomadisme, mode de vie des peuples de l’empire Mongol, est fondé sur le déplacement
constant. Pas de constructions en dur mais des camps dont la structure rappelle celle d’une ville, bien
que temporaire.

D

e Karakorum à Kiev, le peuple de Gengis Khan suivait un
style de vie nomade. Mais le nomadisme n’est pas strictement égal à l’absence de ville. Que ce soit à travers les agencements de camps ou les structures sociales, la vie au cœur de
l’empire Mongol - notamment pour les tribus des steppes - est
comparable en certains points à la structure des villes que l’on
connaît. Pas besoin de construire des palais pour distinguer les
hautes castes des clans. Les yourtes spacieuses, opulentes,
emplies de tapis et fourrures appartenaient aux grands-khans
gengiskhanides, les chefs de clans. Il s’agissait alors de véritables « palais errants » comme les qualifie René Grousset dans
L’Empire des steppes. Cette aristocratie pratiquait la chasse de
haut vol en utilisant des faucons pour attraper leur gibier, autre
différence avec les classes moins aisées qui se contentaient
d’un lasso. Même dans la vie nomade, les signes de richesse
et de différences de classes étaient marqués. Par ailleurs, ces
élites utilisaient aussi de vraies villes conquises comme postes
militaires. Mais ce n’est pas la seule chose qui rapproche les
campements mongols d’une ville. Les tribus transhumaient

10 - Numéro 14 - Novembre 2019 - L’Octopus

pour trouver de nouveaux pâturages, c’est-à-dire qu’elles déplaçaient leur bétail d’une période à une autre. Les yourtes,
alors montées sur des chariots à roulettes, étaient déplacées
par ce biais et installées en cercle ou agglomération temporaire : c’étaient des villes éphémères qui disparaissaient avec
le peuple et leur bétail. Aussi, les villes en elles-mêmes étaient
nomades, déplacées dans leur entièreté avec les troupeaux.
Parfois, des structures restaient. Notamment sur les lieux
d’hivernage, des établissements restaient fixes avec quelques
éleveurs, artisans, etc. Ces « proto-villes » sont la marque d’un
nomadisme « territorial » imposé par les frontières des territoires des autres tribus. Les déplacements suivent alors des
itinéraires précis et des lieux réutilisés d’années en années.
Aujourd’hui encore, la population mongole conserve ce style de
vie nomade ou semi-nomade, bien qu’un tiers de la population
du pays vive dans Oulan-Bator, la capitale. Mais quelques éléments se sont perdus au fil des siècles, comme la véhiculisation des tentes.
A.D.

© Wikimedia

societe

Où est
passée
notre
humanité ?
Depuis 2019, la Fondation Abbé
Pierre organise une cérémonie
bien particulière : Les Pics d’Or.
Derrière ce nom grandiloquent
se cache un phénomène moins
glorieux, celui des dispositifs
anti-SDF.

V

ous avez sûrement croisé dans la rue ces bancs étrangement inclinés, ces pics le long de beaux magasins… Mis en place
dans de (trop) nombreuses villes, ces dispositifs empêchent les SDF (Sans Domicile Fixe) de s’installer pour dormir.
Rappelons que les sans-abris représentent 143 000 personnes en France en 2019.
Pour dénoncer ces dispositifs, la Fondation Abbé Pierre récompense les pires
moyens de dissuasion à travers une cérémonie pleine d’ironie : Les Pics d’Or.
L’ensemble de ces procédés a été renseigné via le hashtag #SoyonsHumains. Le
site web éponyme propose au public une
carte de France des dispositifs anti-SDF,
avec photos à l’appui. Une sorte de Goo-

gle Maps de la honte. Car ce sont plus
de 416 dispositifs qui sont recensés en
France, dont 267 dans la capitale.
Ces dispositifs s’ancrent dans un rejet et
une invisibilisation des sans-abris et des
plus pauvres. Comme l’explique Manuel
Domergue, directeur des Études à la Fondation Abbé Pierre, « Si on ne voit plus les
sans-abri, personne ne leur apportera des

réponses ».
Qui n’a jamais détourné le regard en
voyant un sans-abri dans la rue ? Qui
n’a jamais fait semblant d’être plongé
dans sa musique quand un SDF tendait
la main ? Offrons-leur au moins un regard, un sourire ou même quelques mots,
montrons-leur qu’ils existent.
C.P.

Les Roms : une population sans ville…vraiment ?

T

siganes, Gitans, Bohémiens, Manouches... autant de
termes pour décrire ces peuples originaires du nord de
l’Inde ayant émigré vers l’Europe à la fin du IXe siècle. Il aura
fallu plusieurs siècles pour que ces populations choisissent le
terme générique de « Roms » en 1971, en référence à leur langage, le romani. De l’Ukraine à l’Espagne, les discriminations
envers les Roms sont nombreuses, notamment dues à leur
mode de vie nomade qui les exclut de la société européenne à
majorité sédentarisée et urbaine. Mais les Roms sont-ils vraiment sans attaches ? Selon Martin Olivera, docteur en ethnologie, le Rom éternellement errant est une pure construction
politique. Malgré le fait qu’ils n’aient pas d’État-nation, sur les
500 000 Roms estimés sur le territoire français, seulement 15
000 sont des « gens du voyage », les autres étant essentiellement Français et installés. Associés à l’image du vagabond
pauvre ou du voleur rôdant autour des villes, ces peuples n’ont
pas vocation à rester en marge et, bien au contraire, souhaitent se libérer des préjugés afin de revendiquer les droits
fondamentaux qui leur sont encore difficiles à obtenir en Europe de l’Ouest.
M.B.

© Marlène Mezache
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nouvelle
De nombreuses villes côtières sont menacées
par la montée des océans, et des projets d’une
architecture nouvelle apparaissent : ce sont les
villes marines. Images d’une nouvelle cité pour
demain, ou rêve utopique ? Les architectes des
projets tels que Lilypad ou SeaOrbiter ont en tout
cas bien l’intention de se jeter à l’eau.

© Marlène Mezache

Demain,
tous à l’eau
N

ilan était installée sur le canapé, obnubilée par l’enveloppe
qu’elle tenait entre ses mains. Anxieuse, elle jouait mécaniquement avec les coins, hésitant à l’ouvrir. Les temps étaient
difficiles depuis que le crédit carbone avait remplacé les anciennes monnaies, mais Nilan était plutôt bien lotie. Elle s’occupait de la conservation des espèces marines dans un laboratoire sur la côte. Pourtant, elle se retrouvait régulièrement à
cours de crédit carbone. Mais elle tenait entre ses mains un
élément qui pouvait tout changer : la réponse du ministère
des migrations. De plus en plus de villes marines avaient été
construites ces dernières années, mais seuls quelques chanceux y trouvaient une place. Nilan retint son souffle, et tira sur
la petite ficelle qui ouvrit l’enveloppe. Elle sortit les pages délicatement, et un soupir de soulagement se dégagea lorsqu’elle

aperçut le tampon vert en bas de page : « admis ». La tour
principale était la première chose que Nilan aperçut du bateau. Elle était ondulée comme les vagues, et le contraste des
panneaux solaires scintillants contre les plateformes végétalisées dressait un tableau harmonieux. Autour de la structure principale se dessinait des habitations, des potagers,
mais aussi des théâtres, des écoles, tout le nécessaire d’une
vie confortable. Un homme d’une cinquantaine d’années, aux
cheveux grisonnants, s’était proposé pour lui faire le tour de
la ville et l’attendait sur le ponton. Il s’appelait Gabriel et était
responsable des grands marais, le système de traitement
des eaux usées par les micro-algues. Il lui donna toutes les
informations nécessaires pour s’intégrer facilement. Elle apprit qu’AquaVita offrait trois possibilités de déplacement : la
marche, le vélo ou la barque. L’eau de mer était dessalée et
l’eau de pluie stockée pour fournir l’eau douce. Les déchets,
eux, étaient transportés par des tubes vers les grands marais
ou le compost. Il n’y avait aucune dépendance au monde extérieur, Aquavita était une ville autosuffisante. L’ensemble du
parc énergétique reposait sur les énergies renouvelables, le
solaire en partie, mais également des éoliennes, la biomasse,
par phyto-épuration ou grâce à l’hydraulique. Gabriel s’excusa
un instant dans ses explications pour répondre à un appel urgent, et revint quelques secondes plus tard, angoissé. « C’était
le laboratoire, c’est une catastrophe ! Un Octopus géant a été
aperçu rôdant autour du labo. Il aurait attaqué un des vaisseaux d’exploration et provoqué une fuite lorsque le vaisseau
tentait de rentrer. A partir d’aujourd’hui, vous êtes la responsable des espèces marines. Venez ! Nous devons y aller au
plus vite ».
T.C.

Retrouvez-nous sur notre site !
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