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Intervention #6 - Salvador Rueda : L’urbanisme écosystémique pour la
planification des villes et des métropoles.
Dès aujourd’hui et pour les décennies à venir, les villes sont, et vont être, confrontées à des défis majeurs. Tout
d’abord, le changement climatique et ses conséquences (montée des eaux, sécheresse, incendies...) ainsi que
l’explosion démographique, notamment en Afrique, vont entrainer le déplacement de plusieurs centaines de
millions de personnes qu’il faudra accueillir dans des villes repensées. Ce nouvel urbanisme devra également
prendre en compte le développement des nouvelles technologies et des nouveaux modes de consommation
qu’elles induisent (Amazon, Air BnB...).
La ville actuelle connait un changement de paradigmes lié au passage d’une société industrielle à une société
digitale. Dans ce contexte, il est nécessaire de développer une approche écosystémique pour construire une ville
nouvelle et durable

VERS UNE VILLE DURABLE.
LA VILLE, UN ÉCOSYSTÈME.
Un écosystème est défini comme un ensemble d’éléments vivants qui interagissent dans un lieu donné. Au regard
de cette définition très large, la ville peut être considérée comme un écosystème dont la complexité ne peut être
comprise qu’à travers une approche transdisciplinaire. Il est alors nécessaire de penser des modèles permettant
de synthétiser cette complexité pour mieux la comprendre et ainsi imaginer un nouvel urbanisme durable.

L’ÉQUATION DE LA DURABILITÉ URBAINE
Il existe une relation entre la quantité de ressources nécessaires au fonctionnement de la ville, en l’occurrence
l’énergie, et la complexité organisative de celle-ci. Dans le cas d’un système non-durable, la quantité d’énergie
consommée augmente alors que la complexité reste stable. Cependant, pour qu’un système perdure, la quantité
d’énergie consommée doit diminuer au fur et à mesure que l’organisation du système se complexifie ce qui traduit
une augmentation de l’efficience de celui-ci, et donc, une meilleure durabilité.
Pour respecter cette relation au niveau urbain, il est nécessaire de réduire la consommation d’énergie non seulement dans le domaine du bâtiment mais également de la mobilité et de tous les autres aspects de notre vie, tout
en complexifiant l’organisation des villes. Selon Salvador Rueda, la complexité est entendue comme la diversité
et le nombre de personnes juridiques présents dans une ville (activité économique, organisation non-gouvernementale, administration...).
Enfin, la réduction de la consommation d’énergie passe par une dématérialisation de l’économie qui permet de
disposer d’un ensemble de services sans pour autant posséder d’objets. Il faut par exemple penser la mobilité
d’une manière différente pour réussir à se passer des voitures individuelles tout en continuant de bénéficier d’un
service permettant de se déplacer aisément.
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QUEL MODÈLE POUR UN URBANISME ÉCOLOGIQUE?
PRINCIPES D’URBANISME ÉCOLOGIQUE
Le modèle proposé par Salvador Rueda est à la fois compact dans sa morphologie et complexe dans son organisation. Il répond à 15 principes répartis selon les catégories suivantes : la fonctionnalité et la morphologie
(densité d’habitants, mobilité, habitabilité de l’espace public...), la complexité (nombre et diversité des personnes
juridiques, biodiversité...), l’énergie au sens large (gestion de l’eau, efficience, matériaux...) et la cohésion sociale
(mixité, présence d’équipements...).
Ces principes se traduisent par 44 indicateurs correspondant à des valeurs objectives et facilement quantifiables.
Par exemple, la densité de population doit être d’au minimum 100 habitants par hectare pour que le modèle soit
suffisamment compact et que la population ait accès à des services en se déplaçant à pied ou en transport en
commun. En terme de confort dans l’espace public, il est également proposé que le niveau sonore dans la rue
n’excède pas 65 dBa, seuil au-delà duquel il n’est plus possible de comprendre totalement une personne qui parle
à une distance d’un mètre sans crier.
L’ensemble de ces indicateurs sont synthétisés sous la forme d’un modèle permettant d’appliquer les principes
de l’urbanisme écologique non seulement aux nouveaux projets urbains mais aussi à la rénovation des villes et
des métropoles existantes.

LE SUPERÎLOT DE BARCELONE
Le modèle proposé par Salvador Rueda a pu être mis en œuvre à l’occasion du projet de renouvellement urbain
de Barcelone. À partir du plan orthogonal de Cerdà, les îlots existants ont été regroupés par neuf pour créer
des superîlots potentiellement autonomes. La circulation automobile est extrêmement limitée à l’intérieur d’un
superîlot (limitation à 10km/h et circulation en sens unique) et se concentre en périphérie. Ainsi, près de 70% de
l’espace actuellement dédié à la mobilité à Barcelone (environ 500 hectares) est libéré sans pour autant dégrader
les conditions de circulation dans la ville. En effet, grâce à la rationalisation du réseau de transport et à la spécialisation de certains axes, il est possible d’augmenter la fréquence des bus (de 15min à 4/5min) tout en diminuant
le nombre de ligne (de 84 à 28).
Dans ce nouveau modèle, il est également possible d’intégrer la végétation en ville à la fois au sol et sur les toits
ce qui, associé à la perméabilisation des sols, permet de diminuer le phénomène d’îlot de chaleur durant les
canicules estivales. En plus de son intérêt écologique, l’espace libre permet l’épanouissement de tous les droits
citoyens autres que la mobilité tels que la culture, les loisirs, les échanges etc...
Pour plus d’informations : www.cartaurbanismoecosistemico.com
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ANNEXES
LA CIRCULATION AU SEIN D’UN SUPERÎLOT

102

LES INDICATEURS DE L’URBANISME ÉCOSYSTÉMIQUE
Indicadores de morfología y estructura urbana.

Indicadores de movilidad sostenible y derechos ciudadanos
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Indicadores de espacio publico habitable

Indicadores de complejidad urbana

Indicadores de espacios verdes y biodiversidad

Indicadores de metabolismo urbano

GT Climat +3°
Occitanie Méditerranée

4/5

Indicadores de metabolismo urbano

Quel URBANISME

HORIZON 2020-2050

et quelle

ARCHITECTURE

en

OCCITANIE MEDITERRANÉE

à

+3°?

Intervention #6 - Salvador Rueda : L’urbanisme écosystémique pour la
planification des villes et des métropoles.

Indicadores de cohesión social

Función guía de la sostenibilidad urbana
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