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Comment continuer la ville, avec des ressources limitées,
dans une régénération maximale, pour le plus de bien-être ?
Une ville diverse, biodiverse et culturellement diverse.
Le fil conducteur est l’Écopolis d’Alberto Magnaghi 1 :
une ville « auto-soutenable » 2 formée de « villages »,
indissociable de son territoire et de sa bio-région.

La Friche la Belle de Mai occupe une partie de l’ancienne manufacture de 
tabacs. Ce site de 45 000 m2 dévolu à la création et à la diffusion artistique est 
géré et aménagé depuis 2008 par une Société Coopérative d’Intérêt Collectif 
créée par les résidents. L’architecte Patrick Bouchain (président de la scic) veut 
faire de ce projet urbain un lieu d’expérimentation. Le schéma directeur porte 
une attention particulière sur la « hqh » (haute qualité humaine, remplaçant la 
simple hqe, haute qualité environnementale).
 C’est un des sites de Marseille-Provence 2013, capitale européenne de la 
culture. Un des projets pour 2013 est la fabrique du « village de ville » 3. Par 
trois ateliers internationaux et interdisciplinaires (architectes, ingénieurs, paysa-
gistes, designeurs, sociologues, philosophes, artistes, habitants…) et par des 
activités parallèles, l’ambition est que la vie se développe à partir de la construc-
tion d’habitacles en matériaux soutenables (terre, bois, réemploi, fibres, végé-
taux). Ces matériaux sont glanés sur le site ou dans ses environs, ils sont là, 
sans usage ou hors d’usage, en attente d’une nouvelle vie.
 Contrairement à l’architecture conventionnelle, les habitacles 4 n’ont pas de 
fonction prédéfinie, si ce n’est d’exister par l’ingéniosité de leurs constructeurs 
et de donner ensuite envie de les habiter, d’y vivre. « Essayons d’imaginer des 
objets qui soient aussi beaux et utiles qu’un arbre fruitier : des objets qui durent 
et qui aient une vie bien à eux, des objets qui, comme un arbre, soient appréciés 
pour ce qu’ils sont autant que pour ce qu’ils font, des objets qui rendent un 
service et réclament des soins. […] Prendre soin des objets peut être une 
manière de prendre soin de cet “objet” plus grand qu’est notre planète. » 5

Au printemps 2010, un « magasin de matériaux » a été installé par des étudiantes 
de l’école d’architecture de Marseille : glanage d’objets et matériaux obsolètes 
abandonnés à l’état de déchets, classement d’une réserve de matière.
 Puis, du 21 au 31 octobre, la butte de déchets de construction qui occupait 
le site (700 m2) a été digérée (récupération, tri et classement de sa matière), la 
métastructure du village a été pensée puis établie (rythme, liaison au contexte, 
établissement de jardins…), des premiers habitacles ont été construits. La 
fondation du « village de ville » a eu lieu.
 En 2011 et 2012, se poursuivra le processus d’établissement humain, vé-
gétal et animal en concertation avec le site, les voisins et les matériaux dispo-
nibles. En 2013, le village de ville fêtera des régions méditerranéennes et sera 
le support d’une exposition s’interrogeant sur la ville aujourd’hui.

Cet opuscule donne le résultat d’une première année de travail et de collabo-
rations. Merci à toutes ceuxcelles qui y ont participé.

1. Alberto Magnaghi, Le projet
local, Mardaga, coll. Architec-
ture + Recherches n° 44, 
Sprimont, 2003 (Turin, 2000).

2. La soutenabilité (« dévelop-
pement durable ») est le para-
digme du xxie siècle : agir de 
manière telle que la planète 
puisse soutenir la vie à long 
terme, que les générations
suivantes disposent d’au moins
autant de ressources et de bien-
être que la génération présente 
(Rapport Brundtland, 1987).
L’auto-soutenabilité suppose 
que le système fonctionne 
naturellement, sans interven-
tions technocratiques mais 
au niveau de subsidiarité le 
plus bas : vivre ensemble 
dans la différence, assurer la 
subsistance, recycler, trouver 
des plaisirs divers…

3. Il s’agit d’un « tiers-village » 
(cf. Jean-Marc huygen, La 
poubelle et l’architecte – Vers 
le réemploi des matériaux,
Actes Sud, coll. L’impensé, 
Arles, 2008, p. 92-97) : sys-
tème autonome et complexe,
s’adaptant ou s’auto-organi-
sant selon les impacts et infor-
mations reçus des systèmes
qui constituent son milieu
(cf. Jorge Wagensberg, L’âme 
de la méduse – Idées sur la 
complexité du monde, Seuil, 
Paris, 1997, p. 27-53).

4. Selon André bloc, la 
sculpture-habitacle se situe 
entre sculpture et architecture. 
C’est une forme sans fonction 
dans laquelle l’homme peut
se mouvoir ou s’émouvoir et
entrer en relation avec d’autres
individus ou avec l’extérieur. 
Du point de vue de la soutena-
bilité, cette notion peut être 
étendue à tout être vivant, 
faune et flore.

5. Ezio Manzini, Artefacts - Vers
une écologie de l’environne-
ment artificiel, Éditions du Centre
Pompidou, coll. Les essais, 
Paris, 1991, p. 246-247.
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Habiter la métropole, Habiter la terre
« L’habitant de la métropole a des difficultés à construire son nid et à donner 
aux lieux qu’il occupe une consistance culturelle qui leur confère une présence 
et du sens […]. L’homme consomme les ressources, consomme l’énergie, 
consomme le territoire, et malgré cela, ou peut-être à cause de cela, ne par-
vient pas à donner une réponse à son besoin d’habiter. […] Si habiter veut 
dire aimer un endroit et ce qui s’y trouve, cela veut dire aussi être attentif aux 
choses et aux détails. Cela suppose un souci de la qualité qui est également 
un souci de la quantité. Habiter revient donc à adopter et à mettre en pratique 
l’attitude écologique que nous avons proposée. La problématique des limites 
de l’environnement et celle des nouvelles qualités se rejoignent alors en un seul 
et vaste sujet : habiter la Terre. » Ezio Manzini, Artefacts - Vers une écologie de l’environnement arti-

ficiel, Éditions du Centre Pompidou, coll. Les essais, Paris, 1991, p. 128.

Habiter la métropole. Habiter la terre
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31 octobre 2010, fête.
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