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MÉTABOLISME URBAIN ET RÉSILIENCE :
QUID DE NOS MONDES URBAINS DE L'APRÈS ?
Concentration, densification des villes, des mégapoles (> 10 M.H)
Plus impactées en cas de crise sanitaire (Peste, « Mort Noire », Cholera, Ebola, ... Pollution, Ilot de chaleur)
Covid-19 : accélération des aspirations et des dynamiques émergentes (mobilité, travail, loisir, lieu de vie,
décentralisation des gouvernances, initiatives associatives) ?
Aggravation des inégalités (au sein du tissu urbain ; ville du nord/du sud)
Quelles empruntes pour les métropoles ? Comment améliorer leur résilience ?

Hong-Kong (Photo M. Wolf)

Singapour (photo P. Bingham-Hall
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Bio-mimémiste/Bio-inspiration
Le bio mimétisme tire parti de ce qui se trouve dans la Nature tandis que l’ingénierie bio-inspirée part d’un
principe, d’une propriété de la Nature pour l’appliquer à un tout autre domaine.

Bio mimétisme :
étude des structures, des formes, des
matières, de la partie visible en clair
en vue d’une adaptation au mode de
vie humain.

Ingénierie bio-inspirée :
consiste à étudier le fonctionnement
de la nature et s’intéresse à la cause
de l’existence de telle chose
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Ingénierie ?
Système vivant ? Principe de base de la nature :
− « elle n’utilise que l’énergie dont elle a besoin (sa source principale est le soleil) ;
− elle adapte la forme à la fonction ;

− elle recycle tout ;
− elle parie sur la biodiversité ;
− elle travaille à partir des expertises locales ;
− elle limite les excès de l’intérieur ;
− elle utilise les contraintes comme source de créativité ».

3,85 milliards d’années, d’expérience (mémoire) et de sélection sous
contraintes physiques (adaptation et évolution)
Janine Benyus, Biomimicry 1997
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Adaptation du monde du vivant à son milieu
minimum de matériaux, d’énergie, recyclage presque total des déchets

Déplacement
(turbulence, friction,
acoustique)

Transformation/utilisation
de l’énergie,

Régulation température corporelle
(dissipation, stockage, distribution)

Protection / milieu ext (matériaux, structures,
contrôle ambiance intérieure)
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La nature grand laboratoire de vie, source d’innovations … en ingénierie
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Et pour les environnements urbains ?

Cités Végétales – Cabinet Arch. Luc Schuiten

Buildings as Trees ? Cities as Forests ?
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Qu’est ce qu’un système vivant ?
Selon la physique et la thermodynamique…
Un système vivant est caractérisé par sa capacité à se
maintenir dans un état éloigné de l’équilibre, de se
développer et de se reproduire, avec l’aide d’apports
permanents d’énergie et de matière puisées dans son
environnement avec adaptation aux modifications du
milieu extérieur.
Un être vivant est une structure dissipative

- CHAIRE CITEE -

8

Approche Urbanistique :

éco-systèmes, organismes, tissus cellulaires ?
Résilience urbaine : “l’aptitude ou la capacité qu’a une ville à survivre et à rebondir après
un désastre, quel qu’il soit” (M. Berkowitz)
Compétences à mobiliser sont présentes et diverses : infrastructures favorisant mobilité, production de
ressources, recyclage,
des communautés soudées (coopération), l’intelligence collective, …
Réseau fluviale synthétique généré par processus de critacalité auto-générée (Rodrigez, 1997)

Auto-organisation
Critacalité
Bifurcation

Fourmilière

Coopération

Colonie de bactéries
Pr. Eshel Ben-Jacob

Intelligence sociale

P. Bak et al,1996

Source de stratégies inédites pour la problématique environnementale aux différentes
échelles spatiales (mais attention aux échelles de temps !! )
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Les environnements urbains ?
Découplage entre productivité des ressources
et productivité économique

Production
80 % du PIB mondial
2 % de la surface terrestre

« Emprunte » Environnementale
60 à 80 % de la consommation mondiale d'énergie,
75 % des émissions de carbone,
75 % de la consommation mondiale de ressources naturelles,
Rejets : OM, Déconstruction, Eaux usées, ...

Trajectoire
Tendance à l'urbanisation
Pressions accrues sur l'environnement
Augmentation de la pauvreté en milieu urbain
Augmentation de 70 à 80 % de la population mondiale
résidant dans les zones urbaines d'ici 2050 => 2/3 de l’humanité
60 % de l'environnement bâti répondant aux besoins d'ici 2050
doit encore être construit

https://urbangeographies.tumblr.com/

Les préconisations faites en matière
Urban density and
transport energy
d’urbanisme ?
Densification – Tendance à la concentration, jugée
indispensable pour réduire l’empreinte écologique
Annéesdes
70 villes
=> …

- Concentration limitant productions locales
de ressources (énergie notamment)
- Imperméabilisation des sols
- Pollution
- Climat local – Ilôt de chaleur
- Impacts sanitaires
Densification
VS
Etalement Urbain ?

Emprunte environnementale en France
~25% Emission GES

~50 % Energie

Distances lieu
travail/résidence ont
plus que doublé en
25 ans

5% construction
45% vie en œuvre

~15% Eau

~50% Ressources naturelles

~45 Mt/year 90% sans recyclage

Raison fondamentale :
trouble du
métabolisme urbain !
Source Ademe

Métabolisme Urbain
Les connaissances acquises à partir des systèmes naturels peuvent fournir un
aperçu des systèmes urbains ?

En considérant l’environnement urbain comme un super-organisme
Au sein duquel le vivant et le non-vivant coexistent, interagissent et génèrent un
grand nombre d'éléments interrelationnels
En considérant les processus entre la société et le monde naturel, notamment la
participation aux cycles biogéochimiques et aux cycles et flux de la matière et
l'énergie
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Métabolisme Urbain
Les connaissances acquises à partir des systèmes naturels peuvent fournir un aperçu des systèmes urbains ?

Flux Sortants (O)

Qu’est ce qu’un éco-système
Flux Entrants (I)

Flux Sortants (O)

Energie (E)

Eau

Eau (W)

Minéraux (M)

Minéraux (M)

Biomasse (B)

Frontières du système

Source: Kennedy and Hoornweg, 2012.

Les nutriments (ressources) doivent être importés par la ville pour soutenir son métabolisme
Consommation des nutriments génère des métabolites (déchets ou polluants)
Si les métabolites ne peuvent pas être capturés pour être soit réutilisés ou détoxifiés, ils ont des effets néfastes
importants sur l'organisme ou l'environnement écologique de l'organisme

Métabolisme Urbain
Approche théorique et méthodologique sur le métabolisme urbain est importante
Intègre les théories et les méthodes multidisciplinaires issues de nombreux domaines :
• Ingénierie
• écologie urbaine, écologie des systèmes, économétrie et économie écologique
• mais aussi la sociologie

Représente une plate-forme pour l'analyse structurelle de la dynamique urbaine et le soutien
les processus de planification dans les villes en tant que systèmes socio-écologiques
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Métabolisme Urbain
Fournit des informations pertinentes pour les villes en termes :
• d'efficacité énergétique,
• de cycle des matériaux,
• de gestion des déchets,
• des processus sociaux par la compréhension de la complexité du système et sous-systèmes et les
problèmes liés à leur croissance

Identifier et tester des scénarios conduisant à
un système de régulation optimal.

Permet de guider l'élaboration des politiques et la planification,
incluant données sur l'utilisation des matériaux et de l'énergie,
les déchets et les émissions de la ville,
des quartiers
Et de construire à l'échelle et établir une base de référence pour les pressions environnementales
actuelles et de tester des alternatives politiques.

CHAIRE CITEE
Chaire d’innovations Transfrontalières sur l’efficacité Energétique

RECHERCHE ET FORMATION
«CRÉER UN MODÈLE RESILIENT DE
MÉTABOLISME ENERGETIQUE URBAIN
DURABLE»
https://www.fondation-usmb.fr/chaire-citee/

CONCLUSIONS
DEMARCHE
• Monde du vivant et éco-systèmes sources de processus, de stratégies
inédites pour nos problématiques (matériaux, énergie, environnement,
société, …)
• Modélisation des processus physiques
PROBLEMATIQUES
• Changement d’échelle : Chaque niveau intègre les niveaux inférieurs en
faisant émerger des propriétés qui organisent ses constituants
• Connaissances : Propriétés thermophysiques des matériaux / processus

AUTRES OBJETS D’ETUDE
• Sources d’inspiration pour les composants, les bâtiments, les villes, les
territoires durables (énergie, environnement, Transport, organisation)

Disciplines sciences pour l’ingénieur

Biologie

Disciplines SHS
Echanges – Similarités – Invariants Processus de créativité
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Biomimétisme. Janine M. Benyus
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Structural bio-materials, J. Vincent

•
•
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