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Un pin en haut d’un d’immeuble. Une forêt sur une terrasse. 
Le bâti se met au vert avec l’objectif affirmé de rendre nos villes plus 

durables. Mais entre façades végétalisées et toitures plantées, 
l’écologie n’a pas toujours sa place. Christelle Granja

Architecture 
végétalisée, 

alibi écologique ?

Les architectes Manal Rachdi et  Sou  Fujimoto ont conçu un immeuble-pont de près de 60 000 m2 au dessus 
du périphérique parisien, dans le cadre de l’appel à projets « Réinventer Paris ». Il devrait être achevé en 
2023. Le millier d’arbres, qui sera réparti en un parc public (au premier étage) et un parc privé (sur le toit), 
donne son nom au projet.



talisée sera trop haute pour avoir un im-
pact sur la purification ou la tempéra-
ture de l’espace public. Son incidence ne 
dépassera pas les deux derniers étages 
du bâtiment, détaille l’ingénieure. Près 
de la moitié de la « forêt » plantée du 
 projet star Mille Arbres, censé doter la 
capitale d’un nouveau poumon, se situe 
au 8e étage...
Autre écueil d’une végétalisation tous 
azimuts : le coût financier et l’impact de 
la mise en œuvre, et de l’entretien néces-
saire. « Une façade végétalisée rafraîchît, 
mais n’est pas forcément plus écologique 
ni même plus rentable qu’une isolation 
classique », observe  Sophie  Debergue. Si 
l’on en voit pousser autant, c’est peut-
être que les trois quarts des projets se 
passent d’études écologiques, estime-  
t-elle. À défaut d’arguments et d’orien-
tations environnementales solides, les 
considérations marketing et d’ornement 
l’emportent. Un effet bling-bling « pour 
dissimuler une gigantesque vacuité de 
la  pensée […] qui fanera aussi vite 
qu’une  fleur coupée », dénonce l’archi-
tecte  Matthieu  Poitevin dans les pages de 
L’Architecture d’Aujourd’hui (2). À sur-
vendre le pouvoir des plantes, ne risque-
t-on pas de tuer dans l’œuf une alliance 
bénéfique avec l’architecture ? « C’est 
vrai, de nombreux dispositifs actuels cor-
respondent à un effet de mode. Mais je 
crois que ces premiers exemples vont per-
mettre de construire de manière plus 
transversale et durable », espère  Sophie 
 Debergue. Il serait dommage de condam-
ner l’arbre qui cache la forêt (d’alibis). 

O
asis naturelle », « im-
mersion dans la nature », 
« skyline verte », « écosys-
tème naturel habité »… 
Mode pour les uns, inno-
vation d’avenir pour les 

autres, l’intégration du végétal dans 
 l’architecture fleurit les plaquettes de 
présentation des promoteurs et studios 
d’architecture, au moins autant qu’elle 
verdit les toits, façades et balcons de 
 bâtiments récents. À Milan, le  Bosco 
 Verticale inauguré en 2014 par l’archi-
tecte  Stefano  Boeri a marqué les esprits 
en totalisant un hectare de forêt sur deux 
tours de logements ; à  Montpellier, 
Édouard François a conçu un  « immeuble 
qui pousse » grâce à sa façade en 
 gabion (1) plantée… Souvent, les projets 
sont encore à l’état de plans et de ma-
quettes, comme en Île-de-France où les 
concours « Réinventer Paris » et « Inven-
tons la métropole du Grand Paris » ont 
provoqué une véritable vague verte. 

RAFRAÎCHIR LA VILLE
Parmi les candidats lauréats, l’archi-
tecte Lina Ghotmeh projette de répartir 
750 mètres carrés d’agriculture urbaine 
sur les derniers étages d’une tour et du 
toit de l’ancienne gare Masséna, dans le 
13e arrondissement ; au nord-est de la 
 capitale, murs végétalisés et potager de 
toiture sont au programme de la Ferme 
du Rail. Quant à Mille Arbres, l’un des 
projets les plus emblématiques de cette 
tendance, il devrait surplomber d’ici 
2023 le périphérique parisien d’un vaste 

immeuble-pont planté ni plus ni moins 
d’un millier d’arbres. « La végétation 
n’est pas que décorative. Elle permet de 
créer des îlots de fraîcheur et de donner 
un coup de jeune aux bâtiments. La nature 
procure aussi une sensation de bien-être, 
que j’essaie de recréer dans l’architec-
ture », défend  Manal  Rachdi, fondateur 
d’OXO Architectes et concepteur avec 
son confrère  Sou  Fujimoto de ce futur 
ensemble de 60 000  mètres carrés 
 mêlant logements, bureaux, hôtel, restau-

rants... « Se rapprocher de la nature et 
pouvoir s’en inspirer n’est pas une 
 tendance, c’est l’avenir de l’architecture, 
et pour moi une base de réflexion dans 
mon travail », précise l’architecte.  Philippe 
 Journo, directeur de la Compagnie de 
 Phaslbourg qui assure la maîtrise d’ou-
vrage de  Mille  Arbres, ne dit pas autre 
chose. Son entreprise multicasquette 
d’investissement mais aussi de promo-
tion, de construction et de gérance im-
mobilière est à l’origine de nombreux 
projets architecturaux arborés, de Paris 
à Antibes (avec Ecotone) ou Toulouse 
(avec la contestée tour Occitanie). Auto-
proclamé « ambassadeur d’une architec-
ture ambitieuse et de la nature en ville », 
 Philippe  Journo « investit exclusivement 
dans des projets améliorant leur environ-
nement et répondant à un très haut  niveau 
d’exigence architecturale et écologique », 
détaille le site de sa société. Des projets 
qui rejoignent l’ambition portée par 
 Anne  Hidalgo, maire de la capitale : 
100 hectares de murs, façades et toits 
 végétalisés d’ici 2020 ! 

ÉCOLO BLING-BLING
Rafraîchir, apaiser, assainir… La ville 
verte serait-elle le remède à nos urbani-
tés mal en point ? La végétalisation du 
bâti pourrait-elle être ce « rempart 
contre la pollution » vanté par la Compa-
gnie de  Phaslbourg ? « Dans le cadre du 
Grand Paris, on voit apparaître des 
arbres de façon disparate. Si on plante 
des arbres sans prendre en compte la 
forme urbaine, cela présente peu d’inté-

rêt ! », regrette  Sophie  Debergue, ingé-
nieure à l’Ademe à la Direction Villes et 
Territoires Durables (DVTD). L’enjeu est 
pressant : la raréfaction des ressources 
et la densification des centres urbains 
nécessitent de repenser les problèmes 
thermiques à l’intérieur des bâtiments, 
ainsi qu’au cœur des espaces publics. 
Mais la végétalisation de l’architecture 
sur les températures et la pollution de 
l’air a ses limites. Sur un immeuble, 
au-delà de trois étages, une toiture végé-

“Une façade végétalisée rafraîchît, 
mais n’est pas forcément plus 
écologique.” (Sophie Debergue)
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(1) Pierre concassée engrillagée.  
 
(2) Cf. « L’effet waouh », L’Architecture d’Aujourd’hui, 
août 2017.
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