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Embodied  
energy 

L’embodied energy est l’énergie « piégée », 
« emprisonnée » dans le corps même du 
territoire. Plutôt que les flux, c’est le stockage 
des biens qui contribue au bien-être des 
individus (Boulding 1949).  
Dans une période de pénurie énergétique, 
l’embodied energy devient un facteur 
important à considérer. Le recyclage se 
concentre sur la stratification physique de 
l’existant. 
 
 



Life-cycle Nous recyclons les éléments qui sont sujets à un cycle 
de vie. 
Parties de ville, objets, matériaux urbains : parler de 
la ville comme quelque chose qui peut être recycler 
nous fait penser à ses rythmes et à ses 
métamorphoses. 
Recycler n’est pas seulement réutiliser, cela évoque la 
naissance d’un nouveau cycle de vie.   



Inclusion Quand une partie de ville ou une portion du 
territoire traverse un nouveau cycle de vie, elle 
est amenée inévitablement à croiser la question 
des dynamiques sociales, avec l’accroissement 
d’une population nouvelle et le départ d’autres 
populations, créant ainsi la marginalisation ou 
alors favorisant l’inclusion. 
L’inclusion signifie la redistribution des 
ressources, la mixité sociale et l’isotropie 
appliquée au territoire. 



Eléments pour une théorie de la ville comme ressource renouvelable 

life cycles, embodied energy,  inclusion  



II  
Changement climatique et risque comme connecteurs. 



1. 2.3 La métropole du XXI siècle de l’après-kyoto : scénario 2   vivre avec l’eau 



Seine Amont: la topographie 
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Limite de la zone 
d’étude sur les 
coteaux (+ 40 mt) 

Eaux 

Model digital du terrain  
plateaux de 46 a 77m 
 

Le territoire comme monument 

1 L’urbanisation est cinq fois plus que il y a un siècle ; 
2 Un territoire suréquipé à dimension métropolitaine ; 
3 Des hauteurs d’eau importantes dans les centres 
urbains ; 
4 Des durées de submersion élevées ;  
5 Des ouvrages de protection qui ont diminué la 
perception et la culture du risque. 



Seine Amont: impacts  des 
inondations sur le système 

métropolitain 

1. Usine de traitement des eaux d’Ivry 
2. Centrale thermique EDF 
3. Usine de traitement des eaux 
4. Dépôt pétrolier 

réseau viaire réseau ferré services métropolitains 
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Seine Amont :  
Un nouvel équilibre entre 
résistance and résilience 

Ivry 



Seine Amont :  
Un nouvel équilibre entre 
résistance and résilience 

Parc Interdépartemental des 
Sports 



Seine Amont :  
Un nouvel équilibre entre 
résistance and résilience 

Villeneuve le Roy 



Seine Amont :  
Un nouvel équilibre entre 
résistance and résilience 



Seine Amont :  
Le paysage du risque 



Espace public  
biodiversité,  

mixité 



Riches / pauvres et densification planifiée 
Sources : Données comeetie.fr (INSEE 2010) et SDRIF 2013, élaboration STUDIO014 
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Arc en Seine 
un espace en métamorphose 
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un territoire cultivé un lieu de loisirs 

un lieu de production 

un territoire servant 

Arc en Seine :  
un imaginaire à reconstruire 

des territoires métropolitains 

Arc en Seine 



The river bed 

The flooding space 

The watershed 

Arc en Seine:  
les espaces du fleuve 



INCREASE THE GROUND 
PERMEABILITY, REINFORCE 
« FRESH ISLANDS », RE-
CONNECT ECOLOGICAL 
LINKS. 

MANAGE TODAY AND 
FUTURE RISK. 

RECYCLE ENERGY; VALORIZE 
THE EMBODIED ENERGY; 
SYSNERGIES BETWEEN 
HOUSING AND INDUSTRY, 
CONCEIVE BUILDINGS AS 
POWERPLANTS. 

REDUCE THE CAR MOBILITY, 
REINFORCE PUBLIC TRANSPORT; 
FAVOUR ACTIVE MOBILITY, 
SHARED MOBILITIES. 

Entente Arc en Seine 
stratégies 



Aménagement des routes départementales 
 
Aménagement des berges 
 
Projet d’espaces publics majeurs 
 
Réaménagement de voies existantes 
 
Équipements existants et de projet  
 
Espaces verts, parcs et jardins à réaménager ou à valoriser 

RD 311 

RD 7  

RD 1  

franchissement 
A86 

berges métropolitaines 



15. Réaménagements sur la RD1 
entre la Confluence et la place 
Poulmarch à St Denis pour 
permettre les continuités 
piétonnes et cyclables : 
possibilité d’une promenade en 
balcon sur la Seine et d’une 
esplanade à hauteur du 6b  
 
 
 
 
 
 
16. Réaménagements sur la RD1 
entre le Port de l’Etoile et la Cité 
du Cinéma entre St Denis et St 
Ouen. Possibilité d’une 
promenade basse longeant la 
Seine.  
 
 
 
 
 
 
19. Aménagement du quai bas à 
St Ouen (multi-usages : 
logistique urbaine, promenade)  
 
 
 
 
20. Proposition d’une 
promenade au bord de l’eau à St 
Ouen. 
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RD1 : intégration d’un BHNS  
Défense-gare de Saint-Denis 





Source : base IGN 2008, carte topo 1906, élaboration STUDIO 014  

Zone inondable (crue 1910 et 
anciens cours d’eau) 
 
Bâti en zone inondable 
antérieur à 1906 
 
Bâti en zone inondable 
postérieur à 1906 y compris où 
le risque est lié aux épisodes de 
forte pluie 
 
murettes anticrue 

Arc en Seine :  
un risque nouveau 



 Agnettes logement social,  Gennevillers 



 Agnettes logement social,  Gennevillers: l’Archipel 



 Agnettes logement social,  Gennevillers: l’Archipel 



Continuités écologiques du SRCE 
 
Autres continuités écologiques 
 

Basé sur l’occupation du sol actuelle, 
nous avons réalisé un modèle de 
dispersion générale pour les espèces* 
sur le territoire d’étude. Un coefficient 
de friction a été donné à chaque 
occupation du sol afin de pondérer les 
déplacements des espèces. Les 
espaces herbacés situés en zone 
inondable ont servi de point de départ 
au modèle et une distance théorique 
de dispersion de 1500 mètres a été 
attribuée. 
Il ressort que les possibilités de 
déplacements sont principalement 
localisées autour de la boucle de la 
Seine ainsi que dans une partie du 
méandre. Cette perméabilité repose 
majoritairement sur la présence de 
milieux à dynamique naturelle 
(bassins, mare, prairies, etc.) répartis 
de manière hétérogène ainsi que sur 
les grands espaces naturels du 
territoire qui sont le parc des 
Chanteraines, le parc Départemental 
de l’Île-Saint-Denis, le parc des 
Sévines, le parc Pierre Lagravère ou 
encore l’Île Saint-Martin. 
 
Grâce à ce modèle, il est possible de 
retrouver les liaisons d’intérêt 
écologique identifiées dans le SRCE de 
2013, ainsi que d’isoler des secteurs 
qui forment des agglomérats au sein 
du méandre susceptibles de 
perméabiliser la trame urbaine 
 
 
* Le modèle de dispersion est théorique, en 
effet il repose sur l’occupation du sol brute et ne 
tient pas compte de la qualité des milieux 
 
 
  
 



Réchauffement climatique 
: réservoirs de fraîcheur et  

continuités écologiques  
(bassin versant) 

Périmètre de diffusion de fraicheur 
: 30m autour de la Seine, 100m 
autour des espaces végétalisés 
d’au moins 100m2 
 
 

 



Seine et grand territoire 
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Risque et changement climatique comme catalyseurs  





 
 
 
 
 

III 
Rationalités territoriales 

multitask design  
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water and asphalt:  

processes of rationalisation 
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Scenario: more space  
for the water 
 
A section strategy 
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aggeratio 



close reading 







Scenario  No Auto  
scenario of the 
generalised accessibilty 
 
 

credits:  

W&A B. Secchi, P. Vigano’, 
L. Fabian, P. Pellegrini, 
ricerca PRIN 2008 + EMU 
students 













The project of isotropy 



Recycling City 
III Le risorgive 



Recycling City 
III Le risorgive 





IV 
Micro-histoires du futur 

common choices  
 





- Le Canal de l’Ourcq, Bondy:  
habitabilité 
synergies énergétiques, transport 
fluvial.  

















Deux scénarios de rénovation pour 
une réduction des consommations 
énergétiques 
ef: énergie finale 

Deux scénarios de réduction du 
transport routier et compensation par 
voie fluviale 
L’étude se base sur les résultats 
statistiques du recensement du trafic 
journalier moyen de la région Ile-de-
France et sur des données de 
consommation proposées sur 
http://carbone4.com/. Les données 
majeures récoltées sont:  
- la distance du tronçon de N3 étudié: 
1,50 km 
- le trafic moyen sur le tronçon: 32000 
véhicules 
- la part de circulation de poids lourds: 
12,5% 
 
 



04 100% RECYCLE 

canal de l’Ourcq 

Bondy, le canal de l’Ourcq 





- La traversée verte Nord Sud à la 
Courneuve:  
la biomasse, le réseau de 
chaleur et le vert en ville 
 









_Le support 
diagramme de la structure spatiale de la traversée est ouest 



_Le support 
diagramme de la structure spatiale de la traversée est ouest 
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Visions 
Montpellier 2040,  

la ville est une ressource renouvelable 



 Charleroi  
      2019 

    J’aimerais  
    y habiter. 



Un concept: la matrice et les figures de l’espace public 

1.5 km 

armature  végétale 

matrice et figures 



une matrice verte et pittoresque : rues, ruelles et boulevards 



les figures du sublime : s’envoler vers le lointain, plonger dans le temps révolu. Le Campus 



3 Sublime: esplanade et passerelle des Piges 



une ville pop : des ronds-points, des terrasses sportives et des tableaux noirs. Place du Manège 



Pop: Place Charles II 



De multiples villes en transition 

17 km 
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