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ire Biodiversité, nature et santé :  
comment la crise sanitaire rebat-elle 
les cartes du débat ?
Note d’analyse n°2 | Septembre 2020 

La crise du covid offre un nouvel éclairage sur les termes du débat ville/nature en les 
complexifiant et en introduisant un sujet que les urbanistes avaient récemment oublié, 
celui de la santé. Se faisant, elle a permis de casser certains dogmes (comme la densité 
à tout prix) et elle appelle à un changement de paradigme mettant la biodiversité au cœur 
de l’aménagement urbain. Une autre lecture de cette évolution est possible, peut être 
celle du grand retour de l’hygiénisme dans l’urbanisme. Cette crise a révélé le lien étroit 
qui existe entre biodiversité et santé, en même temps qu’elle a montré la complexité de ce 
lien. De même, elle a souligné l’urgence à mobiliser des ressources et définir des mesures 
pour qu’urbanité, sobriété, biodiversité et santé soient conciliables.

Ce que l’on repère, grâce au corpus mobilisé, c’est à la fois le glissement thématique et 
la complexification qui s’est opérée, par rapport à une période où le mot d’ordre était de 
“verdir” la ville. En quelques mois, on est passé du sujet “nature en ville” (avant la crise) 
à la nécessité d’une pensée systémique pour inventer un “éco urbanisme” ou un nouvel 
hygiénisme fondé sur la « santé environnementale »1.
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Cette note se propose d’expliciter ces glissements et 
l’élargissement progressif du sujet de la nature en ville 
à celui d’un nouvel agenda urbain, qui, en fonction des 
auteurs, se décline soit en “nouveau projet hygiéniste” 
soit en “éco-urbanisme”. Elle sera illustrée par les contri-
butions de chercheurs et d’exemples émanant de terri-
toires.

Un vaste champ de recherche émerge sur les liens 
entre forme urbaine et biodiversité. En témoignent, par 
exemple, les 45 réponses reçues par le PUCA à l’appel à 
projet de recherche BAUM2 “Biodiversité, aménagement 
urbain et morphologie” lancé en février 2020.  De son 
côté, la Direction Générale de l’Aménagement, du Loge-
ment et de la Nature a également conduit des travaux qui 
rejoignent les principaux questionnements soulevés dans 
cette note. A un niveau plus réglementaire, la COP15 sur 
la biodiversité prévue en 2021 affiche pour l’instant de 
grandes ambitions. On ne peut donc qu’espérer, au-delà 
d’une prise de conscience accélérée par la crise du co-
vid, que chercheurs et praticiens travaillent de concert 
pour inventer un urbanisme régénératif, c’est-à-dire un 
métabolisme urbain susceptible d’avoir un impact positif 
sur l’environnement en produisant de la biodiversité, de 
l’énergie et de la nourriture, en recyclant les déchets, en 
stockant du carbone et en purifiant l’air et l’eau.

Plus que les nombreux rapports scientifiques décrivant 
la perte incroyable de biodiversité, cette pandémie qua-
lifiée par Nikolaj Schultz « d’apocalypse tangible »3 aura-
t-elle le pouvoir de changer durablement de paradigme 
urbain, faisant en sorte que le vivant prime sur le bâti ? 
Désormais la biodiversité sera-t-elle prise en compte à 
toutes les échelles d’aménagement et de fonctionne-
ment de notre société ? Certains avis convergent en ce 
sens, peut-être sont-ils franchement optimistes.

LE BESOIN, L’ENVIE DE NATURE POUR 
LES CITADINS CONFINÉS ET LES RAP-
PORTS ENTRE LA NATURE ET LES HU-
MAINS

Repenser la place de la nature
Comme le souligne Philippe Clergeau, dans une note pour 
Terra Nova4, ce n’est qu’au début des années 2000 qu’un 
groupe d’experts rassemblés par l’ONU a reconnu que 
la nature était indispensable au bien-être de nos socié-
tés à travers les services écologiques que cette nature 
rend à l’Homme : services de production (matériaux de 
construction, habillement, alimentation, ...), de régula-
tion (des pollutions, des inondations, des maladies, de 
la chaleur…) et les services culturels (loisirs, ambiances, 
éducation, …). Aujourd’hui, des chercheurs en psycholo-
gie vont au-delà de ces considérations utilitaristes et ont 
montré les effets bienfaiteurs du contact avec la nature 
(voir les travaux des Kaplan5, Professeurs de Psychologie 
à l’Université du Michigan) notamment par le biais de la 
contemplation et du repos que l’on en retire. La nature 
offre aussi une filiation avec le monde sensible, par les 
sensations et les sentiments qu’elle favorise, les imagi-
naires qu’elle suscite6.

Depuis les premiers écrits d’Ebenezer Howard au début 
du XXe siècle, la pensée urbaine se préoccupe de l’inté-
gration de l’établissement humain dans un contexte na-
turel. Récemment, la place centrale des paysagistes dans 
les équipes de conception témoigne de l’évolution pro-
gressive du paysagisme dans le champ de l’urbain. De la 
conception centrée sur les parcs et jardins, ils travaillent 
désormais sur des échelles et des objectifs différents en 
pesant sur la structure des villes et la préservation de 
ses écosystèmes. Ces considérations sur l’évolution de la 
place accordée à la nature en ville et le rôle que peuvent 
y jouer les paysagistes étaient amorcées bien avant la 
pandémie. En revanche, la période du confinement a ré-
vélé un besoin de nature très fort pour certains citadins 
privés d’un contact direct avec elle7. A ce sujet, Edgar 
Morin note un premier paradoxe : « Alors que nous étions 
confinés, jamais le monde extérieur, dans sa totalité, n’a 
été aussi présent. La crise a agi comme une piqûre de 
rappel incontestable de l’essentiel c’est-à-dire la santé, 
l’alimentation, la solidarité, la sobriété voire la lenteur »8. 
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Pour lui, la question est de savoir combien de temps cette 
piqûre de rappel persistera et ce qu’elle sera en mesure 
d’apporter comme changements.

Cette période du confinement aura révélé que l’accès à 
la nature est tout simplement vital9. Les parcs et jardins 
publics constituent le patrimoine collectif de nature de 
nombreux citadins. Or, beaucoup de ces espaces ont été 
fermés pendant le confinement, ce qui a exacerbé les 
inégalités entre ceux qui pouvaient et ceux qui ne pou-
vaient pas bénéficier d’un accès direct à la nature créant 
de fait deux catégories de population : ceux qui avaient et 
ceux qui n’avaient pas de jardin, de terrasse, de balcon. 
Pour ces derniers, c’est la double peine : enfermés dans 
de petits espaces domestiques et privés d’accès au peu 
de nature collective disponible en ville. L’impossible ac-
cès aux espaces de nature a accentué le ressenti de la 
minéralité de nos environnements urbains et renforcé 
l’envie de vert des citoyens10.

Le confinement aura aussi eu comme corollaire un “en-
sauvagement contraint” des villes. L’entretien moindre 
des espaces publics a favorisé le déploiement de la végé-
tation (voir à ce sujet le travail de la photographe Rebek-
ka Deubne)11. Dans les parcs, squares et plate-bandes, 
des herbes hautes qui sont bien souvent arrachées ont 
poussé à travers les grilles, sur les bancs, au pied des 
arbres. Des plantes sauvages se sont frayées un chemin 
dans les failles de bitume et aux abords des immeubles12. 
De nombreux observateurs ont constaté un retour des 
animaux en ville attirés par le calme et à la recherche de 
nourriture13. Alors que nous étions, humains, confinés, la 
nature se déconfinait14. Quelles seront les conséquences 
durables de cet épisode, sur les imaginaires et les pra-
tiques ? Est-ce qu’un ensauvagement non plus contraint 
mais volontaire se prépare ?15/16/17

Quels scénarios de sortie de crise ?
A l’issue du confinement, plusieurs scénarios sont en-
visageables. Ce besoin de nature, éprouvé pendant le 
confinement, va-t-il conduire à un déplacement durable 
de population vers le périurbain ou les zones rurales 
supposées être plus vertes18? Des enquêtes sont en 
cours19/20 sur les rapports entretenus avec notre envi-
ronnement de proximité pendant le confinement ou sur 
l’évolution de la population par département entre la pé-
riode qui a précédé le confinement et le début de celui-ci. 

Il est trop tôt pour en tirer des conclusions sérieuses et 
surtout présager de l’avenir. Néanmoins, de nombreux 
articles décrivent un probable retour en force du périur-
bain21, un nouvel attrait pour les maisons de campagne22 
ou des maisons secondaires23. D’autres témoignent d’un 
exode urbain possible24 ou présentent les recettes des 
petites villes25 pour attirer les citadins en quête de chan-
gement de vie26. A l’échelle des logements, architectes 
et promoteurs miseront ils plus largement sur des es-
paces extérieurs, des intérieurs plus spacieux ou réver-
sibles27/28? Des observateurs notent à ce sujet certaines 
qualités des immeubles construits dans les années 
1960/1970 qui offriraient une belle qualité de vie, atout 
non négligeable durant le confinement : ouverture vers 
l’extérieur, luminosité, espaces généreux, etc.29. Notre 
quotidien sera-t-il plus tourné vers l’extérieur ? Pour des 
raisons de distanciation, de ventilation ou de bien être, le 
plein air deviendra peut-être une option viable pour les 
écoles30 et les espaces de travail dans les mois à venir31.
Toutes ces tendances, si elles s’avèrent confirmées et 
durables, auront des répercussions sur l’aménagement 
du territoire. Magali Talandier décrit les conséquences de 
l’exode des villes vers les campagnes provoquées par la 
crise sanitaire s’il venait à perdurer32. Sur la question des 
logements, dans les zones urbaines, la demande de jar-
dins est plus forte qu’avant et les ménages veulent des 
logements plus grands33. Est-ce que ces envies seront 
compatibles avec la faisabilité économique des nou-
veaux programmes de logements ou les objectifs du plan 
Zéro Artificialisation Nette ? Sur ces sujets, de nouveaux 
paradoxes viendront peut-être simmiscer dans le débat.

L’ensauvagement des villes qui s’est développé avec le 
confinement apporte aussi son lot de réflexions sur de 
nouvelles cohabitations homme/ nature et homme/ ani-
maux34, non sans conséquences sur l’aménagement du 
territoire. On pense en premier lieu aux corridors écolo-
giques. D’autres leviers existent comme les «permis de 
dé-bitumer”35/36, les bornes ultrasoniques ou olfactives, 
les trames noires pour limiter la pollution lumineuse et 
préserver les espèces nocturnes. Mais ces dispositifs 
risquent de n’être que des gadgets si on ne remet pas le 
vivant et la biodiversité au cœur de la conception urba-
nistique. Cela implique une transformation profonde de la 
manière de faire la ville. C’est le projet porté entre autres 
par Philippe Clergeau37 pour faire de la nature un élément 
structurant du projet urbain, pas seulement un objet dé-
coratif (voir dernière partie).
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Enfin, en dehors du champ de la recherche urbaine, des 
chercheurs explorent ce thème et font des propositions. 
Elles concourent toutes à un changement de paradigme 
important centré sur le vivant et sa protection. Pour enfin 
reconnaître par le droit, le principe d’interdépendance qui 
régit le vivant et dont l’humanité fait partie, les personna-
lités juridiques des éléments naturels et de la biodiversité 
se développent partout dans le monde38. D’autres obser-
vateurs prônent une véritable révolution comptable per-
mettant de rendre compte d’un nouveau contrat naturel 
et de devenir « comptables » de nos actions vis-à-vis de 
la nature. Et cela, de manière conjointe et articulée, aux 
trois échelles de l’organisation collective : les nations, les 
entreprises, et les écosystèmes39.

LA PLACE DE LA BIODIVERSITÉ EN 
VILLE (DENSITÉ, PRESSION DÉMO-
GRAPHIQUE, ÉCOSYSTÈME)

Pourquoi la biodiversité est-elle un sujet 
phare de la crise sanitaire ?
L’épidémie que nous connaissons a mis la biodiversité 
au cœur des débats car des liens ont été établis entre 
pandémie et biodiversité. A l’issue d’un colloque organi-
sé par l’Office français de la biodiversité en avril 2019, 
trois types de pressions humaines sur les écosystèmes 
avaient été pointées du doigt comme favorisant l’émer-
gence et la transmission de pathologies. D’abord, la fré-
quence et la mondialisation des échanges contribue à la 
diffusion des maladies dans des écosystèmes qui leur 
sont potentiellement favorables. Ensuite, la pression dé-
mographique conduit les humains à occuper les écosys-
tèmes terrestres (plus de 75 % actuellement, sans doute 
près de 90 % en 2050) et à détruire les habitats des 
espèces sauvages provoquant à la fois une disparition 
massive des populations animales et un contact renforcé 
de l’Homme avec la faune, dont l’espace vital se réduit. 
Enfin, la destruction des habitats qui ne permet plus à la 
biodiversité de jouer son rôle de régulateur des patho-
gènes40. Ces éléments étaient connus avant la pandémie 
actuelle, mais nombre d’articles relaient ces données au 
début du confinement41/42. Pour Philippe Grandcolas : 
« On déforeste, on met en contact des animaux sauvages 
chassés de leur habitat naturel avec des élevages domes-

tiques dans des écosystèmes déséquilibrés, proches de 
zones périurbaines. On offre ainsi à des agents infectieux 
des nouvelles chaînes de transmission et de recompo-
sitions possibles »43. Ainsi, la fréquence des épidémies 
augmente et la majorité sont des zoonoses, des mala-
dies produites par la transmission d’un agent pathogène 
entre animaux et humains44. Même s’il faut encore des 
preuves scientifiques pour comprendre l’origine exacte 
du virus SARS-cov2, le risque serait de penser que si la 
pandémie prend racine dans la biodiversité sauvage, il 
convient alors de «la supprimer». Bien au contraire, les 
chercheurs engagent à davantage lutter contre les pres-
sions qui s’exercent sur elle et à renforcer sa protection.

Dans le champ de l’urbain, les perspectives de travail 
sur la biodiversité sont foisonnantes. Elles recoupent les 
questions de densité, de formes urbaines, d’imbrication 
de corridors écologiques à différentes échelles, d’archi-
tecture bio inspirée, etc. Faut-il renforcer la densité pour 
éviter l’étalement urbain et préserver la biodiversité là où 
elle se trouve ? Comment travailler les formes urbaines 
pour qu’elles soient propices à l’épanouissement de la 
biodiversité ? Parmi ces questionnements, notons tout de 
même quelques points de vue clivants qui n’ont pas man-
qué de créer la polémique. Certains dénoncent la densité 
et la concentration urbaine qui rentreraient « en conflit 
avec l’écologie » dénonçant plus loin « les nouvelles confi-
gurations urbaines qui portent en germe des déflagra-
tions écologiques à haut potentiel de viralité »45. Ce qui 
est sûr, c’est que la crise du coronavirus a été le vecteur 
inattendu d›une nouvelle prise de conscience mondiale 
sur la biodiversité. Il faudra voir à l’issue de la crise les 
changements réels dans les pratiques aménagistes et 
les projets.

Remettre l’homme au cœur de son éco-
système
Faire une ville plus verte ou inspirée du vivant, dévelop-
per un paysage vivant ou mettre en œuvre un urbanisme 
écologique ou régénératif voilà des injonctions qui, lues 
rapidement, peuvent paraître équivalentes mais il n’en 
est rien. Planter des arbres de la même essence sur une 
place ou un boulevard va permettre de climatiser et ré-
duire les effets d’un îlot de chaleur mais ne contribuera 
pas forcément à accueillir la biodiversité. Ainsi le verdis-
sement n’est pas gage de biodiversité qui implique une 
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dimension fonctionnelle, tout comme la permaculture46. 
Dès le XIXe siècle, des urbanistes, influencés par les fi-
gures du vivant, ont proposé des modèles urbains mi-
mant des fonctions humaines à partir de poumons verts, 
de cellules à habiter et de flux inspirés de la circulation 
sanguine. Ce modèle de ville, à la fois anthropomimé-
tique et fonctionnaliste, sera contesté par les défenseurs 
du modèle culturaliste (dont Ebenezer Howard et William 
Morris) qui s’inspireront davantage de la nature pour 
créer une ville organique. Faire de la bio-inspiration une 
ligne de force de la conception architecturale ou urbaine 
n’a donc rien de révolutionnaire.

En revanche, faire du paysage vivant une base concep-
tuelle pour les projets urbains représente un changement 
de cap. Selon Philippe Clergeau47 « faire du paysage vivant, 
notamment dans ses composantes écogéographiques et 
biodiversitaires, le fondement, le vecteur promoteur du 
projet, c’est remettre le citadin dans un contexte écocen-
tré, voire évocentré48, et non plus anthropocentré ». Selon 
lui, « intégrer cette réflexion sur le vivant dans le proces-
sus d’aménagement permettrait de se centrer sur des 
relations multifonctionnelles plus diverses où le non-bâti 
prendrait alors une signification aussi importante que le 
bâti et placerait d’emblée l’écologie des espaces au même 
niveau que l’architecture ». Ces objectifs doivent pouvoir 
être développés à toutes les échelles du bâtiment, à l›îlot, 
au grand projet, à la fois en ville et au sein des territoires. 
La crise du covid pourrait convaincre les plus sceptiques 
de changer de cap car elle témoigne des dysfonction-
nements du système actuel et justifie de replacer les 
organisations humaines à leur juste place, c’est-à-dire 
comme des composantes intrinsèques du système Terre. 
Ce nouveau champ de recherche autour de l’urbanisme 
écologique mérite toute notre attention, il suppose de 
nouvelles méthodologies, de nouvelles compétences. 
Dans le dernier numéro de la revue Urbanisme49, Marc 
Barra s’applique à montrer comment les outils d’aména-
gement et d’urbanisme peuvent être mobilisés échelle 
par échelle pour implémenter cette approche. Pour lui, 
les documents d’urbanisme sont un levier puissant s’ils 
sont précédés d’une volonté politique forte en la matière. 
Ils devront aussi s’appuyer sur une évolution du cadre fis-
cal, réglementaire, et des méthodes de projet. De même, 
la mise en oeuvre opérationnelle d’un urbanisme écolo-
gique revêt une dimension complexe qui sied peu aux ad-
ministrations trop habituées à travailler en silo. Il est pro-

bable que les services opéreront une mue pour mettre en 
œuvre la transversalité nécessaire à la compréhension 
des enjeux écologiques. La ville de Barcelone vient de 
montrer l’exemple en créant récemment un département 
« Ecologia, Urbanismo, Infraestructuras y Movilidad ».

Selon Edgar Morin ; « cette crise aura permis de remettre 
l’homme au sein de son écosystème c’est-à-dire à sa 
bonne place. Dans cette idée, l’homme maître de la nature 
et de son destin notamment grâce à l’intelligence artifi-
cielle qui saurait aujourd’hui faire tout le sale boulot était 
et demeure un mythe totalement imbécile, qui essaie de 
nous masquer la réalité »50. Cette crise permettra, on peut 
l’imaginer, de donner corps à une pensée moins anthro-
pocentrique qui aura des effets certains sur la manière 
de penser et de faire la ville. Comme l’explique Raphaël 
Besson, les acteurs de l’urbain « se sont inventés comme 
autonomes. Ils se sont progressivement séparés des éco-
systèmes sociaux et naturels, pour fonder une discipline 
hermétique à d’autres formes de savoir. C’est ce proces-
sus de « désencastrement » et de séparation des savoirs 
sur la ville qui a généré un urbanisme déconnecté du 
vivant et du système Terre ». Tout l’enjeu pour les éco-
systèmes urbains sera donc de se réencastrer dans les 
écosystèmes sociaux et naturels. La crise sanitaire se-
ra-t-elle un accélérateur de ce réencastrement ? Ce qui 
est certain c’est qu’elle aura permis de rapprocher urba-
nisme/ santé environnementale et biodiversité.

VERS UN «NOUVEAU PROJET HYGIÉ-
NISTE» AUTOUR DE LA SANTÉ ENVI-
RONNEMENTALE ?

La biodiversité comme facteur de régula-
tion des virus
Post-confinement et alors que la menace d’une seconde 
vague est très présente, des textes mettent en avant la 
nécessité d’intégrer de nouvelles règles d’aménagement 
pour vivre en ville et concilier risque de propagation du 
virus et densité urbaine51. Des chercheurs s’intéressent 
à la manière de vivre avec les pandémies, de les contenir 
et retracent les liens entre urbanisme, santé et biodiver-
sité. Ces sujets qui préexistaient sont -- avec la crise -- 
mis sur le devant de la scène. Elle révèle l’incapacité pour 
les villes de protéger les populations des risques épidé-
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miques de manière totalement efficiente. Les observa-
teurs soulignent que cela ne revient pas simplement à 
penser le monde d’après, mais à concevoir la façon de 
« vivre avec »52 et, à imaginer un écosystème plus global 
qui prenne en compte tous les êtres vivants. Selon Phi-
lippe Clergeau, l’idée d’une ville accueillante pour l’humain 
doit être étendue à l’ensemble des organismes vivants. 
Il rappelle « qu’en supprimant des espèces animales ou 
en évitant leur développement (cas des villes trop asep-
tisées), on supprime des barrières, des filtres, que cette 
faune peut jouer dans les propagations de maladies »53. 
Ce dernier évoque une forme de paradoxe : « Même en 
ville, on ne pouvait pas vivre bien sans un rapprochement 
avec la biodiversité et donc sans la favoriser »54.

Dans la continuité des recherches déjà entamées, la crise 
sanitaire est l’occasion de s’interroger sur l’enjeu d’inté-
gration de la biodiversité à toutes les étapes du projet ur-
bain : de la conception à la réalisation. La mise en place 
d’une biodiversité fonctionnelle semble être l’un des su-
jets de recherche à venir55 dans une forme de paradoxe : 
comment organiser la forme urbaine favorisant des cor-
ridors écologiques, la préservation de l’habitat des ani-
maux tout en limitant les contacts entre les espèces pour 
éviter la propagation de virus ? Les thèmes de la densité 
et biodiversité, la santé environnementale56, ou encore 
l’émergence d’un éco-urbanisme sont largement relayés. 
Différents textes57/58  s’accordent à dire que restaurer la 
biodiversité en ville et lutter contre l’artificialisation des 
sols favorise des écosystèmes résilients capables de 
mieux protéger les populations. Pour favoriser la nature 
en ville, préserver les écosystèmes afin de limiter les 
zoonoses et protéger la population de la propagation des 
virus, des modèles urbains émergent. Avec eux, s’ouvre 
la possibilité d’un nouveau contrat social à partir de pres-
criptions hygiénistes, écologiques et environnementales.

L’aménagement pour réguler et limiter la 
propagation des virus
Dès le début du confinement, les connexions entre santé 
et ville sont mises en évidence, rappelant la dépendance 
des systèmes urbains à la volonté de limiter la propaga-
tion des maladies infectieuses. Reprenant historique-
ment des éléments sur la santé comme déterminant 
dans la construction de l’urbanisme59/60, des auteurs 
redécouvrent les préceptes de l’urbanisme hygiéniste et 

les logiques d’urbanisme fonctionnel pour assainir les 
villes (propreté, aseptisation des espaces). Ainsi, d’un 
côté, un projet hygiéniste réémerge pour faire face à l’in-
capacité de la ville à prendre soin de ses habitants61, et, 
de l’autre, le rapprochement est fait entre maintien des 
écosystèmes, biodiversité et nature en ville pour amélio-
rer la qualité de vie et favoriser la résilience urbaine. Un 
hygiénisme 3.0 post-covid s’initie.

Différents outils sont mis en avant pour réinventer la ville 
et combattre les épidémies62 insistant sur la nécessité 
de dialogue entre habitat, urbanisme et santé. Des liens 
s’opèrent à différents niveaux ; de l’évolution du logement 
pour se rapprocher de la nature et trouver les conditions 
de qualité de vie favorable à une bonne santé, en pas-
sant par l’aménagement temporaire des espaces publics 
à la faveur de la distanciation sociale, jusqu’aux futures 
prescriptions en matière d’aménagement de territoire. 
Rapidement des solutions temporaires sont trouvées 
pour créer les conditions de la distanciation sociale avec 
l’essor de solutions d’urbanisme tactique63. De nouvelles 
trames urbaines sont envisagées, et la ville se redes-
sine64. Hélène Hatzfled évoque l’accroissement d’une 
« urbanité piétonnière face à l’entrechoquement de la 
sécurité sanitaire et de la sécurité de déplacement »65. A 
l’échelle architecturale, Jean-Louis Violeau pressent « un 
retour en force de l›hygiénisme en architecture - contre 
lequel s’était justement élevé et construit le postmoder-
nisme »66. Différents articles s’intéressent à l’évolution 
des modèles architecturaux qui inspirent encore au-
jourd’hui tels que l’Ecole du Bauhaus, les travaux du Cor-
busier ou encore les cités-jardins67. Par ailleurs, il est fait 
état de solutions pour reconfigurer temporairement des 
espaces (architectures modulaires, capsules de soins 
intensifs provisoire, etc.)68. Plus largement, les activités 
humaines et la façon dont les villes sont construites sont 
questionnées au prisme de la densité ; « Il faut passer de 
la densité de quantité à la densité de qualité, prenant en 
compte les ressources »69.

Cela amène à une autre idée, celle d’intégrer la biodiver-
sité dans une perspective d’éco-urbanisme. Le modèle 
de la ville durable cherche à se reconnecter à ses terri-
toires en favorisant la biodiversité et la préservation des 
écosystèmes vivants. Comme en témoigne le sujet 2020 
du concours Europan, on imagine des villes vivantes et 
autres scénarios d’urbanisme régénératif. Ainsi, la crise 
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interroge les professionnels de l’urbain sur « la santé des 
villes autant que sur les outils pour les concevoir »70.

Une approche globale et systémique de 
l’urbanisme de la santé
Les pratiques en matière d’urbanisme de la santé sont 
scrutées à la loupe, révélant le besoin de nouvelles com-
pétences pour une meilleure efficience des infrastruc-
tures face aux risques de pandémies. Quelles seront 
les adaptations architecturales pour les hôpitaux de 
demain71? Comment aménager des espaces de “respi-
ration” et de “distanciation” en ville72 ? Comment rendre 
des espaces réversibles pour organiser des réseaux de 
distribution, d’entraide et de solidarité afin de préserver 
et contenir la circulation des virus dans les métropoles 
? Plus largement, alors que la prise de conscience de 
l’impact de l’homme sur la destruction des écosystèmes 
vivants s’accentue avec la crise73, différents écrits pro-
meuvent une nouvelle alliance entre santé et urbanisme 
pour protéger les populations et les écosystèmes de la 
pollution, des conséquences du changement climatique, 
et de la recrudescence des maladies. S’interrogeant 
sur l’émergence d’un nouveau projet hygiéniste, Albert 
Levy indique que « l’on doit aujourd’hui [...] en mobili-
sant les connaissances développées par les sciences 
sociales, écologiques, médicales et urbaines, construire 
un éco-urbanisme avec la santé environnementale pour 
horizon, en renouant les liens entre urbanisme et san-
té »74. Plus récemment, Marianne Malez remarque que, 
« la santé, c’est le nouveau développement durable dans 
l’aménagement. [...] Si avant, les urbanistes passaient 
toutes les politiques publiques au prisme du développe-
ment durable, dorénavant cela pourrait être en fonction 
des enjeux de santé »75.

Ainsi, alors que le sujet santé était plutôt centré sur des 
problématiques de bien-être et de qualité de vie, avec la 
crise, les pratiques en matière d’urbanisme et de santé 
sont questionnées. La demande sociétale change avec le 
besoin de protection des populations face aux épidémies. 
Elle entre en résonance avec des préoccupations écolo-
giques, environnementales face aux risques de pollution, 
et du changement climatique. La crise rend concrète 
l’impact de l’activité de l’homme sur les écosystèmes vi-
vants. L’impossibilité d’ignorer les contextes environne-
mentaux, sanitaires et écologiques conduit à questionner 

les métiers de l’urbain et appelle de nouvelles compé-
tences. Ecologues et architectes se rassemblent autour 
de ces sujets, et la biodiversité apparaît comme un enjeu 
dès la conception du projet. Un certain nombre d’articles 
font état également du besoin d’associer les acteurs 
de la santé publique à l’urbanisme76. Depuis quelques 
années, les agences et les instituts d’urbanisme déve-
loppent des formations sur ces sujets77/78 et il y a fort à 
parier qu’à l’avenir, cette tendance perdure notamment 
pour répondre à un mouvement global (Rapport ONU One 
Health). Par ailleurs, il est rappelé qu’au sein des collecti-
vités, auprès des professionnels, ou dans les formations 
d’ingénieurs, d’architectes et d’urbanistes, « l’écologie 
scientifique et les compétences en biodiversité doivent 
gagner en importance et en légitimité pour accompagner 
ce changement »79.

Protection des populations, liberté et li-
mites
Le tournant qui s’annonce en faveur d’un nouveau projet 
hygiéniste et régénératif n’est pas sans poser de ques-
tions. A l’heure où nous écrivons, la rentrée arrive avec 
son lot de kits de bonnes pratiques, guides “de distan-
ciations sociales” et autres nouveaux protocoles sani-
taires. Avec cela, la montée en puissance d’un urbanisme 
du “care” associé à des modèles de ville intelligente peut 
avoir quelques limites. Dans une logique hygiéniste, des 
collectes d’informations et l’utilisation de l’intelligence 
artificielle pour le contrôle de la pandémie pourraient 
aussi déboucher sur une forme de surveillance générali-
sée des populations.

Prendre soin des populations, construire un cadre de vie 
protecteur face aux pandémies, ne doit pas faire oublier 
des enjeux en matière d’inégalité sociale, de vivre-en-
semble et de communs, enjeux que la crise sanitaire aura 
révélé avec acuité. Comment ne pas exclure des formes 
de sociabilités au prétexte de la protection ?

Par ailleurs, la montée en puissance d’un nouvel ordre 
urbain centré sur la biodiversité implique un changement 
de paradigme dans la conception du paysage urbain. La 
prise en compte de la biodiversité dès le diagnostic dans 
les projets d’aménagement nécessite des expertises 
spécifiques. Se pose alors la question de la formation 
et des moyens d’agir en transversalité. En effet, dans la 
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perspective d’une ville régénérative, comment éviter un 
raisonnement en silo ? Ce besoin de technicité urbaine 
ne risque-t-il pas d’éloigner les citoyens de ces sujets ? 
Comment mettre ces questions au cœur de l’éducation et 
favoriser les logiques de coopérations inter-secteurs  ? 
Enfin, cela pose la question des financements des pro-
jets avec des équipes qui s’étoffent en agrégeant des 
compétences de plus en plus diverses. Faut-il renverser 
les échelles de valeurs80 ? Devrions-nous raisonner en 
terme de gain écologique plutôt qu’en coût de concep-
tion urbaine81 ? Toutes ces données sont autant de pistes 
pour le futur afin de trouver les conditions d’une ville plus 
saine et vivante.

CONCLUSION

La crise du covid a mis en lumière des enjeux comme celui 
de la biodiversité et son interdépendance à la santé envi-
ronnementale. A partir du corpus étudié, les différents dé-
bats, commentaires et analyses font éclore une façon de 
“re-panser la ville” ; c’est-à-dire de trouver les conditions 
pour concilier biodiversité, santé et urbanité. En filigrane, 
ce sont différents modèles urbains qui apparaissent82 et 
autant de scénarios de “sortie de crise”83/84/85.Celle-ci a 
mis en évidence le paradoxe entre besoin de nature et 
destruction des écosystèmes par l’homme, entre nature 
et densité urbaine. Elle a également révélé une dualité 
entre propreté (logique d’aseptisation, d’assainissement 
des espaces) et biodiversité. Enfin, elle a souligné le be-
soin de mesurer et de s’éduquer sur ces questions peu 
traitées dans les projets urbains et l’aménagement du 
territoire. Si la recherche s’empare progressivement de 
ces sujets, il est encore trop tôt pour voir quels seront 
les principaux sujets à venir. Néanmoins, de nouveaux 
cadres de pensée liés à la transition écologique86 appa-
raissent. Il s’agit de réapprendre à vivre dans son milieu87 
en passant d’un contexte anthropocentré à un contexte 
éco voir évo-centré88 et de mettre la biodiversité au cœur 
des dispositifs d’éducation et d’emploi. Plus globalement, 
les auteurs nous enjoignent d’adopter une approche glo-
bale systémique pour ramener la nature dans nos vies89, 
mieux vivre avec, ne pas l’ignorer et penser la biodiversi-
té comme un élément d’un nouveau projet sociétal. Avec 
la montée en puissance d’un éco-urbanisme et un projet 
hygiéniste post-covid 3.0, une vigilance s’impose pour ne 
pas techniciser à outrance la fabrique urbaine. Il s’agit 
d’imaginer de nouvelles formes de projet inclusives pour 
être autant que possible résilients face aux défis sani-
taires, environnementaux et sociétaux à venir.
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NOTES

 1 D’après l’OMS, la santé environnementale comprend les 
aspects de la santé humaine, y compris la qualité de la vie, 
qui sont déterminés par les facteurs physiques, chimiques, 
biologiques, sociaux, psychosociaux et esthétiques de notre 
environnement. Elle concerne également la politique et les 
pratiques de gestion, de résorption, de contrôle et de préven-
tion des facteurs environnementaux susceptibles d’affecter 
la santé des générations actuelles et futures. Aussi, pour pré-
server l’état de santé de la population il faut viser une série de 
facteurs allant de la qualité des eaux, de l’air, des sols, de l’ali-
mentation, à la protection du bruit, tant à l’extérieur que dans 
les espaces clos, à l’amélioration de la qualité de l’air intérieur 
ou à la lutte contre l’insalubrité, les expositions au plomb ou 
aux fibres d’amiante. Voir : https://solidarites-sante.gouv.fr/
sante-et-environnement/
2 http://www.urbanisme-puca.gouv.fr/appel-a-projets-de-re-
cherche-baum-biodiversite-a1917.html
3 https://aoc.media/opinion/2020/07/19/coronavirus-en-
fin-une-apocalypse-tangible/?loggedin=true
4 https://tnova.fr/system/contents/files/000/002/044/
original/Terra-Nova_Cycle-Covid19_La-biodiver-
site-dans-les-crises-sanitaires-climatiques-et-societales_Phi-
lippe-Clergeau_140520.pdf?1589450760
5 Rachel et Stephen Kaplan, professeurs de psychologie envi-
ronnementale à l’université du Michigan (États-Unis), explorent 
depuis les années 1980 les effets restaurateurs du contact 
avec les environnements et éléments naturels – parcs, forêts, 
jardins, lacs, mais aussi des arbres ou plantes d’intérieurs.
6 Voir la note de lecture rédigée par Marie Drique sur le livre de 
Cynthia Fleury, Anne-Caroline Prévot (dir.), 2017, Le souci de la 
nature. Apprendre, inventer, gouverner, Paris, CNRS éditions, 
378 pages [en ligne] : https://journals.openedition.org/deve-
loppementdurable/12096
7 https://theconversation.com/how-to-improve-our-rela-
tionship-with-nature-after-coronavirus-139451
8 https://www.politis.fr/articles/2020/07/edgar-morin-le-co-
vid-nous-a-rappele-les-principes-qui-font-societe-42190/
9 https://theconversation.com/confinement-en-ville-pourquoi-
lacces-a-la-nature-est-tout-simplement-vital-137500
10 https://www.enlargeyourparis.fr/societe/ce-que-le-confine-
ment-a-souligne-profondement-cest-une-envie-de-nature
11 http://rebekkadeubner.com/journal.html
12  https://www.lemonde.fr/m-styles/article/2020/07/16/
le-confinement-cette-parenthese-enchantee-ou-la-nature-a-
repris-ses-droits_6046325_4497319.html
13 https://www.wedemain.fr/Singes-pumas-alligators-20-ani-
maux-sauvages-de-retour-en-ville_a4655.html
14 Des observations sont en cours pour chiffrer les effets du 

confinement sur les espèces et donc comprendre quelles es-
pèces sont habituellement les plus impactées par nos compor-
tements, à consulter sur les sites de la LPO et Vigie-Nature.
15 https://www.wedemain.fr/Voyage-dans-la-France-qui-s-en-
sauvage_a4832.html
16 https://www.pavillon-arsenal.com/fr/et-demain-on-fait-
quoi/11627-lensauvagement-le-non-humain-et-les-zones-
dactivites.html
17 https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-
idees/la-ville-future-arche-de-noe
18 https://theconversation.com/tous-au-vert-scenario-retro-
prospectif-dun-exode-urbain-137800
19 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdd-_WG-
mMtkhDg65A3tpVf5HLaz19g6VAVSh4m9fYWzGpbycA/
viewform
20 https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/ar-
ticle/2020/04/08/coronavirus-quels-departements-ont-
gagne-ou-perdu-le-plus-d-habitants-depuis-le-confine-
ment_6036035_4355770.html
21 https://www.lagazettedescommunes.com/680323/et-si-
on-misait-enfin-sur-le-periurbain/
22 https://www.lesechos.fr/patrimoine/immobilier/le-grand-
retour-des-maisons-de-campagne-1224006
23 https://www.lemonde.fr/argent/article/2020/07/02/
le-nouvel-engouement-pour-les-residences-secon-
daires_6044900_1657007.html
24 https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/07/13/
paris-est-menace-par-l-urbanisme-du-depeuple-
ment_6046026_3232.html
25 https://theconversation.com/la-crise-du-covid-19-laube-
dune-nouvelle-ere-pour-les-territoires-136861
26  https://www.lemonde.fr/smart-cities/article/2020/07/24/
post-confinement-les-recettes-des-petites-villes-
pour-attirer-les-citadins-en-quete-de-changement-de-
vie_6047207_4811534.html
27 https://www.lemoniteur.fr/article/des-idees-ambitieuses-
pour-habiter-mieux.2095961
28 https://www.politis.fr/articles/2020/07/logement-que-les-
pace-et-la-lumiere-soient-42191/
29 https://www.lemonde.fr/m-perso/article/2020/07/02/
le-retour-en-grace-des-immeubles-des-an-
nees-1970_6044883_4497916.html
30 https://theconversation.com/nature-a-lecole-le-temps-
est-il-venu-de-faire-classe-en-plein-air-141309
31 https://www.wedemain.fr/Apres-l-essor-du-coworking-voi-
ci-venu-le-bureau-en-plein-air_a4822.html
32 https://www.lemonde.fr/smart-cities/article/2020/06/01/
opposer-ville-et-campagne-ne-nous-fera-pas-avan-
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