
La crise sanitaire mond iale qu e nou s traversons
d u rant ce printemps 2020 est u ne crise
fond amentalement relationnelle. Elle révèle d e
manière abru pte à qu el point les êtres hu mains de
cette planète sont liés à d ’au tres formes d e vies
(ou  infravies selon T. Heams) qu e sont les viru s.
Elle révèle au ssi la réciprocité fondamentale de la
relation entre hu mains et non-hu mains (au ssi
appelés au tres qu ’hu mains). En effet, nou s savons
qu e la recru descence des zoonoses 1 au  cou rs d u
siècle dernier est d u e notamment au  phénomène
d e d éforestation lié à la pression d es activités

Un regard relationnel 
sur le monde, la Nature et un jardin

Faisant le constat de l’omniprésence d u  parad igme
relationnel dans les sciences sociales au ssi b ien qu e
dans les sciences d u  vivant, cet article investigu e les
domaines de la b iologie, de l’économie et du  paysage
à l’au ne d e cette réalité actante b ien qu ’invisib le,
postu lant ainsi la natu re relationnelle d u  mond e.
Notre rapport sensib le au  règne d u  vivant est
également ab ord é. En effet, nou s sommes
actu ellement dans u ne crise de la relation à la Natu re,
or cette relation est vitale et d onc nécessaire à
l’existence et à l’épanou issement d es hu mains.
L’article propose au ssi l’analyse d ’u n jard in partagé
en permacu ltu re comme manifestation d’u ne forme
de d esign relationnel, entend u e comme mode d e
conception centré su r la relation.

1. Malad ies et infections d ’origine
animale comme Ebola, le Sid a ou  la
Covid -19.
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hu maines su r les écosystèmes natu rels 2. Cette crise révèle également les
systèmes d ’interdépendances économiqu es qu e nos sociétés globalisées ont
mis en place. Cela a été particu lièrement tangib le qu and nou s nou s sommes
rend u  compte d e notre d épend ance à la Chine pou r la fab rication d e
masqu es, à la Malaisie pou r la produ ction de gants en latex ou  à l’Inde qu i
approvisionne les u sines pharmaceu tiqu es en composants des méd icaments.
Enfin nou s avons pris conscience, de manière plu s intime et parfois aigu ë,
d e notre d épendance relationnelle au x au tres hu mains constitu ant notre
milieu  social.

En d ehors d e cette situ ation sanitaire qu i b ien qu e glob ale et hyper
impactante reste ponctu elle, la période contemporaine est marqu ée par u ne
soif de nou velles ontologies. En témoigne le su rgissement récent et préalab le
à la crise actu elle d e la notion de relation au  sein de champs d isciplinaires
au ssi variés qu e les technologies nu mériqu es, l’écologie, l’économie ou
encore l’art et le design. Ainsi, Michel Bau wens, spécialiste des Commu ns,
parle d u  d éveloppement d es échanges en ligne en peer to peer tels qu e
Wikipedia, Linu x ou  les systèmes de crowdfunding (financement participatif)
comme d ’u ne d ynamiqu e relationnelle 3. Ceci concerne également la
technologie d e la Blockchain. L’anthropologu e Damien Deville, d ans u n
ou vrage éponyme, promeu t l’écologie relationnelle, qu i fait écho à l’ou vrage
synthétiqu e d e Philippe Descola intitu lé Une écologie des relations 4. Su r
l’économie, Felwine Sarr 5 invoqu e la nécessité d ’inventer d e nou velles
formes qu ’il réu nit sou s le vocab le d ’économie relationnelle.

Certains vont ju squ ’à faire l’hypothèse qu e « la textu re même de tou t ce
qu i existe – la natu re, le social, la su b jectivité – est fondamentalement et
exclu sivement relationnelle, et ne peu t être appréhend ée qu ’en ces
termes », 6 ajou tant qu e « rien ne semb le en effet échapper à l’empire de la
relation ». Su ivant le fil d e la sociologu e d e l’art Nathalie Heinich, il est
possib le d e consid érer qu e « c’est la relation qu i fait l’ob jet, et non pas
l’ob jet qu i fait la relation ». Il s’agit b ien là d ’u ne (r)évolu tion d e
perspective qu i nou s servira de fil condu cteu r dans l’article.

Nou s porterons d ans u n premier temps notre regard  su r la natu re
relationnelle d u  monde, en ou vrant des fenêtres su r la b iologie, l’économie
et le paysage. Pu is nou s nou s intéresserons au x relations tissées entre les
êtres hu mains et le vivant (hu main et au tre qu ’hu main).

1 . De la natu re relationnelle d u  mond e

1.1. Perspectives relationnelles en biologie

La relation est u ne composante fondamentale de la vie. Au cu n ind ivid u  ne
vit seu l et presqu ’au cu ne espèce ne vit par elle-même. Tou te entité vivante
se retrou ve d irectement ou  ind irectement d ans d es situ ations d e
dépendances mu tu elles et croisées avec d ’au tres.
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L’évolution, un processus relationnel

Au  XVIIIe siècle, d e nomb reu x travau x d e
b iogéographie, d e la systémiqu e ou  encore d e
l’anatomie comparée promeu vent l’id ée qu e les
espèces su ivent u n processu s évolu tif physiqu e au
cou rs d u  temps. De Lamarck à Darwin, les
travau x pro-évolu tionnistes viennent bou leverser
en profond eu r les croyances d e l’époqu e et
instau rent u ne cau salité entre comportement,
physiologie et environnement. Plu sieu rs id ées
fond atrices émergent : l’héréd ité d es caractères
acqu is pou r Lamarck ou  b ien la sélection
natu relle et la sélection sexu elle pou r Darwin.
Ainsi, le milieu  d ans lequ el évolu e u n ind ivid u
influ ence les comportements, l’état physiologiqu e
et psychologiqu e, les processu s cognitifs et ses
gènes. À l’inverse, les actions d ’u n ind ivid u
d éterminées également par son propre état
physiologiqu e, psychologiqu e (passé et présent),
son b agage cu ltu rel et génétiqu e vont avoir u n
impact d irect su r le milieu . Les relations
qu ’entretiennent les ind ivid u s d ’u ne popu lation
avec leu r milieu  est tellement intime qu ’elles en
impactent leu rs corps b iologiqu es.

Certaines espèces évolu ent les u nes par rapport
au x au tres selon leu rs influ ences réciproqu es, on
parle alors d e coévolu tion7. Ce phénomène d e
coévolu tion s’ob serve d ans d ifférents cas : par
exemple entre espèces antagonistes (système
hô te/parasite ou  proie/prédateu r) ainsi qu ’entre
espèces d ites mu tu alistes. La coévolu tion entre
espèces mu tu alistes a notamment été mise en
lu mière avec les nomb reu ses ob servations
entomologistes notamment su r les papillons et les
plantes 8. Cette sélection réciproqu e au rait jou é
u n rô le majeu r dans leu r évolu tion favorisant ainsi
l’apparition de nou velles espèces de plantes et de
papillons et ab ou tissant à la d iversité qu e nou s
connaissons au jou rd ’hu i.
Le b iologiste L. Van Valen (1973) va plu s loin
avec son hypothèse de la reine rou ge en affirmant
qu e la persistance d ’u ne espèce d ans u n
environnement n’est possib le qu e par u n effort

2. Hélène Sou belet, « Modification des
écosystèmes et zoonoses d ans
l’Anthropocène », janvier 2019,
< www.fondationbiod iversite.fr> .
3. Michel Bau wens, « Le “peer to peer”
ind u it qu e la produ ction émane de la
société civile », 20 mars 2015,
< www.liberation.fr> .
4.  CNRS Éd itions, 2019
5. Entretien avec Daniel Kaplan,
« L’Afrotopie, u n laboratoire pou r le
monde », 14 novembre 2019,
< www.plu rality-u niversity.org> .
6. Alain Caillé, Philippe Chanial, « Au
commencement était la relation… Mais
après ? », Revu e d u  MAUSS, 2016,
< https ://www.cairn.info> .
7. Concept étab li en 1964 par Ehrlich
et Raven dans « Bu tterflies and plants :
a stu d y in coevolu tion », Evolu tion,
1964.
8. Ibid.
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ad aptatif permanent les pou ssant à se co-ad apter réciproqu ement pou r
rester à la même place su r le plan ad aptatif 9. Par ailleu rs, la sélection
réciproqu e entre espèces agit comme u n moteu r évolu tif et u n engin de
d iversification amenant certaines espèces à u ne perpétu elle évolu tion qu i
façonne leu rs traits, leu r physiologie, leu r morphologie mais au ssi leu rs
comportements et leu rs cu ltu res.
Héritée d es nombreu ses générations qu i l’ont précédée, chaqu e espèce a
donc u ne place primord iale dans le milieu  dans lequ el elle évolu e. Ainsi, la
perte d ’u ne espèce d ans u n écosystème entraîne au ssi b ien la perte d es
interactions inter-espèces d ans lesqu elles l’espèce était placée qu e la perte
de ce qu e l’on pou rrait appeler l’empreinte relationnelle temporelle dont
elles ont héritée (patrimoine génétiqu e, comportemental et cu ltu rel).
Même u n léger appau vrissement d u  nombre d ’espèces d ’u n écosystème
entraîne u n b ou leversement d ans le fonctionnement d u  milieu . Les
interactions d e type coévolu tion jou ent d onc u n rô le important d ans le
maintien d e la b iod iversité, amenant la relation à u n stad e tel qu ’elle en
devient u n élément pondérant l’évolu tion des espèces et des écosystèmes.

On peu t d essiner d ifférents types d e relation dont le résu ltat est plu s ou
moins bénéfiqu e pou r la su rvie d es ind ivid u s allant de la compétition à la
coopération/mu tu alisme/symbiose en passant par le parasitisme/prédation,
la coexistence, l’amensalisme, et le commensalisme10.

Il est intéressant d e regard er d e plu s près l’id ée d e symb iose car les
« innovations » résu ltant d e cette typologie d e relation représentent d e
véritab les sau ts de complexité par rapport à celles générées par la prédation
ou  la compétition. C’est fondamentalement au tou r de ce phénomène qu e
la vie s’est constru ite telle qu ’on la connaît au jou rd ’hu i 11. Cette forme de
mise en relation mu tu ellement b énéfiqu e se retrou ve à la b ase même d u
vivant et est u n facteu r clé d e l’évolu tion d es espèces selon Pierre
Kropotkine, géographe et activiste, ou  plu s récemment selon la
microb iologiste Lynn Margu lis. L’id ée selon laqu elle l’évolu tion est
orientée su r d es phénomènes d e coopération et d ’interd épend ances
bénéfiqu es entre organismes vivants complète la théorie darwinienne dont
l’interprétation simpliste stru ctu rait les relations entre espèces au tou r de la
compétition et d e la préd ation12. Les symb ioses entre le corps hu main
(comme chez tou t animal) et d es millions d e microorganismes
(principalement d es b actéries) appelés « microb iotes » sont u n d es
nomb reu x exemples qu i d émontrent l’ab ond ance d e cette typologie d e
relation d ans le vivant. Ces microorganismes, réu nis sou s forme d e
commu nau tés écologiqu es complexes, ont u n rô le capital d ans l’efficacité
de notre nu trition et la qu alité notre système immu nitaire. On retrou ve ces
commu nau tés 13 chez les végétau x d ont le rô le est d éterminant d ans la
croissance de l’ind ivid u .
Dans cette optiqu e, le corps, qu ’il soit animal ou  végétal, est le point d e
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départ qu i permet la mise en relation de systèmes
(d igestif, nerveu x, immu nitaire…) et de d iverses
commu nau tés de microorganismes fonctionnant
ensemble au  sein d ’u ne même stru ctu re physiqu e.

L’explosion d u  nomb re d e d écou vertes su r le
su jet d e la symb iose a permis u n progrès
consid érab le d ans la compréhension d u  mond e
d ont nou s faisons partie. Cepend ant, malgré le
fait qu e l’entraide soit omniprésente, n’ou b lions
pas qu e le vivant se d éfinit au ssi par la d iversité
d es formes d e vie et milieu x qu i le composent.
Ainsi, chez u n même ind ivid u  ou  dans u n même
grou pe on pou rra trou ver les d ifférentes
typologies de relations évoqu ées précédemment.
Ces variations relationnelles sont dépendantes des
milieu x 14, des espèces, des cu ltu res, des situ ations
et des états mentau x associés.

Le corps, empreinte d’une obsession relationnelle

Moins flagrante qu e l’ou vertu re stru ctu relle d e
l’arb re, l’hu main, comme b eau cou p d ’au tres
animau x, embrasse à sa manière le monde par son
corps. Tou t d ’abord  d ’u n point de vu e pu rement
morphologiqu e, la présence d ’u ne motricité
permet u ne mise en mou vement de l’être dans son
milieu  et donc u ne interaction choisie avec celu i-ci.
Au ssi, les sens qu e nou s possédons (tou cher, vu e,
ou ïe, goû t, od orat, proprioception…) sont d es
ind ices tangib les d e cette obsession relationnelle
qu i existe entre u ne personne et son milieu . Ils
permettent d e capter les stimu lations qu e
l’ind ivid u  rencontre afin qu e celu i-ci réagisse en
conséqu ence.
Dans cette ou vertu re à l’au tre, les centres nerveu x
d u  corps interagissent avec les sens pou r
conditionner u ne interaction avec le milieu , selon
u n ensemb le complexe de critères ontologiqu es,
physiologiqu es, cognitifs et expérientiels. D’u n
point de vu e b iologiqu e, l’hu main est considéré
comme u ne espèce prosociale où  le relationnel,
notamment coopératif, est u ne caractéristiqu e
prépond érante et ce d ès les premières années.
Ainsi le d éveloppement physiologiqu e et
psychologiqu e d e l’ind ivid u , d e l’emb ryon

9. Leigh van Valen, « A new
evolu tionary law », Evolu tionary
Theory, 1973.
10. Pou r plu s d e d étails voir Pab lo
Servigne et Gau thier Chapelle,
L’entraide, l’au tre loi de la ju ngle, Les
Liens qu i Libèrent, 2019.
11. Ibid.
12. Cette id ée s’est d ’ailleu rs
grandement répandu e dans nos sociétés
occid entales et s’est institu tionnalisée
comme seu l prisme par lequ el observer,
comprendre et interagir avec le monde
qu i nou s entou re, engendrant u n
monde violent. Ibid.
13. Nommés phytob iote.
14. Les comparaisons des travau x de
Darwin et de Kropotkine ont montré
qu e l’abondance relative d ’u n milieu
riche en termes de ressou rces (ex. milieu
tropical) favorise les comportements
compétitifs tand is qu ’u n milieu  où  les
conditions de vie sont plu s
d u res/hostiles (ex. milieu  polaire)
favorise les comportements d ’entraide.
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ju squ ’à l’âge ad u lte, impliqu e u ne interaction continu e entre son
patrimoine génétiqu e et cu ltu rel hérité et son milieu 15. Au ssi,
l’environnement social au qu el est sou mis l’ind ivid u  d ans son
d éveloppement prénatal et postnatal peu t impacter d u rab lement son
génome et ses comportements 16. Les précu rseu rs d e la théorie d e
l’attachement (1958), le psychanalyste John Bowlby pu is le psychologu e
Harry Harlow, ont d émontré qu e les relations étaient centrales pou r
générer de la vie, la carence relationnelle étant synonyme de mort.
Plu s généralement, la relation au  milieu  et à tou te forme vivante qu i le
constitu e a été ab ord ée par Ed ward  O. Wilson. Il écrivait en 1984 18

qu ’explorer la vie, s’affilier à elle, constitu e u n processu s profond  et
complexe d u  développement mental d ’u n individ u . Il définit cette attirance
pou r la vie et ses d iverses formes sou s le terme de b iophilie.

La relation à l’au tre est vitale à la fois pou r exister et se constru ire en tant
qu ’ind ivid u  et personne mais au ssi pou r permettre au x au tres d e se
constru ire. Tou t le corps est en mou vement qu and il s’agit de comprendre
l’au tre. L’empathie, la sympathie, la compassion, l’altru isme ou  la
contagion émotionnelle sont des empreintes de l’obsession relationnelle qu i
anime beau cou p d ’êtres vivants 19.

La relation se manifeste aussi à l’échelle planétaire

À l’échelle de la planète, la relation au ssi fait loi. En effet, il existe tou t u n
système d ’interrelations dont la b iosphère fait partie. Gravitant entre les
d ifférents états de la matière et les échelles locale et globale, les organismes
vivants entretiennent u n ensemb le d ’actions cycliqu es de dégradations, de
transformations et de transports d ’éléments et de composés chimiqu es. Ces
cycles b iogéochimiqu es 20 rend ent compte d es échanges d e matière qu i
existent entre les d ifférents grands réservoirs d u  système Terre 21.
Les cycles b iogéochimiqu es et la b iosphère sont également liés au x
mou vements tectoniqu es et au x cou rants atmosphériqu es et océaniqu es.
Ainsi, il existe u ne relation étroite entre les forêts et les mou vements
atmosphériqu es de l’eau . L’interru ption des continu ités de forêts entraîne
l’interru ption d es d éplacements d e masses d ’eau  atmosphériqu es et par
conséqu ent la sécheresse d e certains territoires au  cœu r d es terres
continentales. Certaines régions d u  monde ont changé de paysage d u  fait
de l’interru ption des relations entre b iosphère et atmosphère, notamment
au jou rd ’hu i le b assin méd iterranéen avec la d éforestation d u e à
l’agricu ltu re. La cou pe intensive des forêts et la destru ction des continu ités
écologiqu es n’ont pas qu ’u n impact su r le tau x de carbone atmosphériqu e
mais également su r la circu lation d ’éléments nécessaires à la vie et donc su r
la b iod iversité elle-même. Ces phénomènes qu e nou s ob servons et dont
nou s faisons l’expérience au jou rd ’hu i partou t su r le globe sont liés à nos
modes de vie destru cteu rs contemporains.
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À l’échelle d ’u n ind ivid u , d ’u n grou pe, d ’u ne
espèce ou  b ien d ’u n écosystème, la relation qu i
existe entre les cycles, la b iosphère et les
mou vements atmosphériqu es et océaniqu es est
nécessaire au  maintien d e chacu n. Les u ns
dépendent des au tres et vice versa car l’ensemble
d es phénomènes b iologiqu es sont intimement
liés. Comme l’énonçait Victor Hu go, « rien n’est
solitaire, tou t est solidaire […] Ôtez u n terme de
cette formu le, le polynô me se d ésorganise » 22.
Les relations qu i se sont développées au  fu r et à
mesu re de l’évolu tion des écosystèmes ont installé
u ne d imension systémiqu e mu lti-échelles au
fonctionnement d e notre monde. L’émergence
de l’Anthropocène, nou velle époqu e géologiqu e
marqu ée par les conséqu ences d e l’activité
ind u strielle 23 su r l’ensemb le d u  système Terre,
illu stre l’impact d e la relation entre l’espèce
Homo sapiens et cette planète.

1.2 Perspectives relationnelles en économie et en
paysage

Le fait qu e la relation soit centrale d ans
l’organisation d u  mond e est évid ent d ans d es
d isciplines comme la sociologie ou  la psychanalyse,
dans les approches phénoménologiqu es ou  dans la
théorie de l’acteu r-réseau . Nou s allons développer
ici ce qu e nou s en d isent certains travau x en
économie et en paysage.

L’intensité relationnelle dans les Systèmes Productifs
Locaux

La notion de confiance apparaît comme centrale
en économie. Elle peu t être consid érée comme
u ne « espérance d e fiab ilité d ans les relations
hu maines » 24 qu e celles-ci soient méd iées par u ne
institu tion ou  non. L’économie étant parfois
d éfinie comme u n « ensemb le d e relations
fécondes entre acteu rs d ’u n écosystème » 25.

Au -delà de la vision classiqu e de l’entreprise vu e
comme u ne institu tion au tonome, la notion de
système produ ctif met en lien l’entreprise avec u n
ensemble d ’interdépendances, à la fois internes et
externes en lien avec son environnement

15. Etienne Danchin, Lu c-Alain
Girald eau , Frank Cézilly, Écologie
Comportementale, Du nod, 2012.
16. Gu stavo Tu recki, Michael Meaney
et leu r équ ipe d e l’Université McGill
ont démontré qu e les mau vais
traitements su b is d ans l’enfance
altéraient de façon d u rab le d es gènes
impliqu és d ans la réponse au  stress.
D’au tres travau x menés par l’équ ipe d u
professeu r Michael Kobor en 2017, ont
démontré chez les hu mains qu e le
simple fait d ’être tou ché tô t dans la vie
a d es conséqu ences profondes et
potentiellement permanentes su r
l’expression génétiqu e d ’u ne personne.
17. John Bowlby, Attachement et perte,
Pu f, 2002.
18. Edward  O. Wilson, Biophilia, José
Corti, 2012.
19. Les observations faites par les
sciences comportementales su r les
éléphants, les bonobos, les baleines ou
encore les fou rmis amènent à recon-
sid érer qu e d es phénomènes cognitifs
tels qu e l’empathie ou  l’altru isme ne
sont pas réservées qu ’à l’hu main.
20. Cycles b iogéochimiqu es : cycle d e
l’oxygène, d u  carbone, de l’hydrogène,
de l’azote, d u  phosphore, d u  sou fre,
des métau x.
21. Lithosphère (croû te terrestre),
hyd rosphère (ensemb le des eau x de la
planète), atmosphère (enveloppe
gazeu se d e la Terre) et b iosphère
(ensemb le d es organismes vivants et
leu rs milieu x de vie).
22. Victor Hu go, L’âme, Proses
philosophiqu es – Deu xième partie,
1860-1865.
23. Le marqu eu r temporel fait d ébat.
Nou s aborderons ce su jet plu s loin avec
la notion de Plantationocène. Au ssi voir
l’article d e Clive Hamilton, « Define
the Anthropocene in terms of the
whole Earth », 17 aoû t 2016,
< www.natu re.com> .
24. Eloi Lau rent, « La société française
entre confiance et d éfiance »,
Alternatives Économiqu es n° 89, 2011.
25. Alain Deneau lt, L’économie
esthétique, feuilleton théorique trois, Lu x
Éd iteu r, 2020.
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(territoire d ’implantation, au tres entreprises, institu tions…). L’économie
glob alisée contemporaine a accentu é u n mod e d e fonctionnement
réticu laire et d istanciel, assu ré par d es liaisons d iscontinu es non locales
dépendantes des capacités de transports et de télécommu nications.
Inversement, il est intéressant de prendre connaissance de travau x menés au
su jet des systèmes produ ctifs locau x 26 (SPL) considérant le territoire comme
u ne forme d ’organisation indu strielle spécifiqu e. Ces SPL peu vent se définir
comme des « concentrations (géographiqu es) d ’entreprises, […] entretenant
entre elles des relations permettant la mise en commu n de savoirs techniqu es
et d onc la création ou  la d iffu sion d ’innovations » 27. Les SPL sont
constitu ées d ’entreprises, mais également d’institu tions associées comme des
u niversités 28. Le mélange d ’affrontement concu rrentiel et de coopération
dans des domaines particu liers produ it u n terreau  économiqu e fertile.

Les sciences économiqu es citent sou vent le cas des d istricts indu striels italiens
existant en Vénétie et en Toscane. Mais cette configu ration29 existe également
de manière saillante dans la région d ’Hanoï au  Vietnam avec son réseau  de
villes satellites appelées « villages d e métiers » 30 et d éd iées chacu ne à u ne
spécialité indu strielle artisanale (par exemple Bát Trang et la céramiqu e).
Dans le cas italien de la fin d u  XIXe siècle, les grappes de petites entreprises
trad itionnelles spécialisées (céramiqu e, textile…) et à forte proximité
spatiale avaient alors u n su ccès économiqu e notoire pu isqu ’elles
remportaient des parts de marchés à l’export. L’explication de leu r su ccès
est notamment sociologiqu e, pu isqu ’au -d elà d es relations économiqu es
entre les entreprises, celles-ci se dou b laient d e fortes relations sociales et
sou vent familiales. Au ssi il n’existe pas de hiérarchie entre ces entreprises,
ni de contractu alisation. Les relations informelles sont privilégiées via des
engagements réciproqu es non écrits basés su r la confiance. Celle-ci permet
également la flexib ilité, su r les délais de livraison et la qu alité, et évite u ne
contractu alisation génératrice d e coû ts et d e temps d e recou rs le cas
échéant. Ainsi se crée ce qu e certains appellent la conscience d e place,
conjonction d ’intérêts économiqu es et sociau x, d e valeu rs partagées et
d ’institu tions, expliqu ant parfois l’irrationalité apparente d ’u ne réu ssite
indu strielle comme celle de la lu netterie à Morez dans le Ju ra 31.

Su ivant cette logiqu e, a été développé dans les années 1990 le concept de
clu ster 32 (plu s tard  pô le de compétitivité 33 en français) par u n professeu r de
management états-u nien, Michael Porter, basé notamment su r l’analyse de
la Silicon Valley. Il définit le clu ster comme u ne concentration géographiqu e
d ’entreprises et d ’institu tions interconnectées dans u n domaine spécifiqu e,
qu i promeu t à la fois la compétition et la coopération34.
Un exemple contemporain d e ce type d e système prod u ctif local est
ob servé en Chine à Shenzhen avec son iconiqu e marché électroniqu e et
informatiqu e d e Hu aqiangb ei 35. La ville est au jou rd ’hu i en capacité d e
réu nir d ifférents corps d e métiers su r u n plan à la fois logiciel et matériel
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grâce à l’hyper proximité d ’u sines, d e fab lab s et
d e stu d ios d e d esign. Ainsi la prod u ction d ’u n
prototype peu t se faire en moins d ’u ne semaine 36.
Un certain nombre de clu sters impu lsés par l’État
français d ans les années 1990-2000 n’ont pas eu
le su ccès escompté notamment à cau se d ’u n
manqu e d e travail en commu n entre les
entreprises memb res. En effet, la constru ction
artificielle d e la confiance entre acteu rs au x
intérêts contrad ictoires est d ifficile à instau rer, qu i
plu s est par u n acteu r extérieu r.

Effectivement, la proximité géographiqu e n’indu it
au tomatiqu ement pas la proximité sociale, c’est-à-
d ire qu ’elle n’est pas su ffisante pou r créer d es
relations de confiance entre les acteu rs. C’est ce
qu e rappelle l’école d e la proximité, cou rant d e
recherche français réu nissant géographes,
sociologu es et économistes. Enfin, u ne d es
évolu tions contemporaines d e la science
économiqu e, appelée économie écologiqu e,
s’attache à appréhender la « coévolu tion entre les
sociosystèmes (institu tions en tant qu e système de
règles sociales, politiqu es et économiqu es) et les
écosystèmes »37.

1.3 Le paysage, un dialogue entre systèmes
sociaux et systèmes naturels

Le paysage est d éfini commu nément en Eu rope
comme u ne « partie de territoire telle qu e perçu e
par les popu lations, dont le caractère résu lte d e
l’action de facteu rs natu rels et/ou  hu mains et de
leu rs interrelations » 38. Ainsi, la notion de paysage
exprime u ne relation entre les hu mains et leu r
milieu  de vie, ce milieu  étant lu i-même le résu ltat
d ’u ne coévolu tion entre systèmes natu rels et
hu mains. Cette approche est défendu e notamment
par l’architecte et u rbaniste Alberto Magnaghi, et
avant lu i par le b iologiste et sociologu e Patrick
Ged d es, avec le d éveloppement d e l’id ée d e
b iorégion u rbaine, définie comme « ensemble des
relations sociales, économiqu es et cu ltu relles qu i
caractérisent les espaces à l’âge d e la révolu tion
u rbaine » 39.

26. Ces réflexions sont issu es d ’u n
cou rs donné par l’économiste Frédéric
Gaschet à l’Université Bordeau x-
Montaigne.
27. Michel Grossetti, « Concentration
d’entreprises et innovation: esqu isse
d ’u ne typologie des systèmes produ ctifs
locau x », Géographie, Économie,
Société, 2004.
28. Diverses typologies de SPL ont été
décrites par Ann Marku sen dans u n
chapitre intitu lé « Sticky places in
slippery space : a typology of indu strial
d istrict s », Economic Geography, 1996.
29. Défini par Norbert Elias comme
« les personnes, les actions et les relations
réciproqu es […] formant u n ensemble
de tensions » (Qu ’est-ce qu e la
sociologie?, Éd ition de l’Au be, 1991).
30. Voir la thèse de Qu y Nghi Ngu yen,
La reconfigu ration des d istricts
ind u striels au  Vietnam, thèse d e
doctorat d e sociologie, Université
Lu mière Lyon 2, 2009.
31. Jean-Marc Olivier, « Morez ou  la
conscience de place au  service d e la
réu ssite indu strielle », 10 octobre 2007,
< www.hal.archives-ou vertes.fr> .
32. Divya Ledu cq, Bru no Lu sso, « Le
clu ster innovant : conceptu alisation et
application territoriale », Cybergeo,
2011.
33. Label créé en 2004 par l’État
français. Il en existe 55 en France en
2020. À noter qu ’existent également
depu is les années 1970 les technopoles
(ex. Sophia Antipolis) et les pô les d e
technologie (ou  technopô les).
34. Michael E. Porter, « Clu sters and
the New Economics of Competition »,
Harvard  Bu siness Review, 1998.
35. Johan Nylander, « How Shenzhen
is challenging Silicon Valley »,
11 décembre 2017, < www.technode.
com> . Trad u it en français par « Shen-
zhen, u n rêve de geek », 25 avril 2018,
< www.cou rrierinternational.com> .
36. Cherise Fong, « FAB12: pou rqu oi
fab riqu er presqu e tou t (à Shenzhen) »,
30 aoû t 2016, < www.makery.info> .
37. Christophe Beau rain, Jérô me
Longu épée, Sab ine Pannekou cke
Sou ssi, « La proximité institu tionnelle,
condition à la reconqu ête de la qu alité
de l’environnement », Natu res Sciences
Sociétés, 2009.
38. Convention eu ropéenne du  paysage
de Florence (2000).
39. Alberto Magnaghi, La b iorégion
u rbaine. Petit traité su r le territoire b ien
commu n, Eterotopia, 2014.
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L’exemple d e la forêt d es Land es d ans le Su d -Ou est d e la France est
évocateu r pu isqu e qu ’u n visiteu r non informé n’au rait pas conscience qu e
la plu s grande forêt française est d ’origine artificielle. Elle a été initiée par
la main hu maine, en l’occu rrence par u ne loi d e 1857 relative à
l’assainissement et à la mise en cu ltu re d es Land es d e Gascogne, qu i a
transformé de vastes zones hu mides, dans lesqu elles les bergers marchaient
en échasses, en u ne forêt de pins maritimes permettant l’assèchement des
terres (et la réd u ction d u  nomb re d e cas d e palu d isme) ainsi qu e le
développement d ’u ne activité indu strielle de la filière bois.

Inversement, l’activité hu maine des peu ples ind igènes au  sein d ’u ne forêt
Amazonienne, qu e l’on peu t imaginer non anthropisée, contrib u e à sa
gestion d u rab le depu is des millénaires. Ceci a été reconnu  par u n rapport
d e l’ONU d e 2019 40, ind iqu ant qu e les peu ples au tochtones ont u ne
capacité inégalée de maintien de la b iodiversité su r les terres qu ’ils hab itent.
D’au tres ajou tent qu e le sou tien de ces peu ples à maintenir leu rs d roits su r
ces terres à forte valeu r écologiqu e représente u n moyen efficace d e
red irection des pressions anthropiqu es exogènes 41.

Ceci s’expliqu e notamment par u ne relation fondamentalement d ifférente au
milieu  natu rel. Dans u n article récent42, l’anthropologu e Jerome Lewis décrit
le mode de vie symbiotiqu e du  peu ple pygmée BaYaka au  sein de la forêt d u
bassin d u  Congo. Il expliqu e qu e ses membres se considèrent comme u ne
incarnation hu maine de la forêt elle-même (forest transformed into persons).
Ceci, alors qu e leu r mode de vie est menacé de tou tes parts, non seu lement
par le d éveloppement d ’activités d ’extraction minière mais au ssi par u ne
approche pu rement environnementale d u  développement d u rab le promu e
dans ce cas précis par l’association WWF. En effet, l’au teu r expliqu e qu e
l’association promeu t u ne approche conservatrice de l’écologie 43, l’activité
des êtres hu mains (b ien qu e vivant là depu is des siècles en harmonie avec la
forêt) devant être décou plée d ’u ne protection stricte de l’environnement.
Les actions de préservations des écosystèmes par le b iais de zones protégées
sont largement insu ffisantes pou r faire face au x d éfis environnementau x
contemporains, ce qu i a d ’ailleu rs été d émontré concernant la forêt
amazonienne 44.

Un au teu r a marqu é les étu d iants contemporains en école de paysage. Il s’agit
du  géographe et philosophe Au gu stin Berqu e, s’inscrivant lu i-même dans la
continu ité d u  b iologiste Von Uexkü ll, qu i expliqu ait qu e tou t animal est u n
contre-assemblage, u n cou plage dynamiqu e du  su jet avec son milieu  propre.
Berqu e évoqu e la relation d’interdépendance du  milieu  et d u  su jet (hu main
notamment). Cette natu re trajective des formes du  milieu  fait qu e l’hu main
et son milieu  s’élaborent réciproqu ement, alternativement empreinte et
matrice l’u n de l’au tre 45. Le paysage est alors défini comme ce lien concret
entre les êtres et les choses, et ce à tou te échelle, « de b ibelots en territoires ».
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On le voit, l’imb rication d es enjeu x sociau x et
environnementau x d oit être pensée comme u n
postu lat fond amental d ’u ne approche
véritab lement d u rab le d e la relation entre êtres
hu mains et milieu x natu rels.

2 . À propos d e nos relations au  vivant 

2.1. Considérations historiques, anthropologiques
et « vitalistes »

L’idée de Natu re semb le aller d e soi tant elle est
familière dans la conscience eu ropéenne. Elle est
l’héritage d u  concept vitaliste d e phu sis 46 d e la
Grèce Antiqu e qu i a été ensu ite ob jectivée au
cou rs d u  Moyen-Âge et emb arqu ée d ans u ne
perversion mécaniste d epu is les travau x d es
natu ralistes d u  XVIIe siècle 47. Cette d ernière
évolu tion a contrib u é à l’éloignement d es
hu mains d u  reste d u  règne d u  vivant.

À propos de Plantationocène

Au -delà de l’approche classiqu e d issociant espace
et temps, certains au teu rs contemporains
invoqu ent le terme de géohistoire pou r exprimer la
continu ité de la relation entre faits historiqu es et
situ ations géographiqu es. C’est notamment le cas
d ’Achille Mbembe 48 évoqu ant « l’u niversalisation
d e la cond ition nègre » d evant le constat d e
l’épu isement généralisé des capacités organiqu es
d e l’hu manité. L’exploitation systémiqu e d e
tou tes formes d ’êtres vivants (hu mains et non-
hu mains) remonte au  XVIe siècle lors d e la
première vagu e eu ropéenne 49 de colonisation des
terres ind igènes tropicales d es Amériqu es et d es
Antilles, pu is très rapid ement d e la mise en
esclavage massive et organisée de peu ples africains
au  profit d e l’exploitation minière (or et argent)
et des plantations su crières.
Cette exploitation continu e, depu is cinq siècles et
également contemporaine, d e l’hu main par
d ’au tres hu mains et de la « natu re » par l’hu main
peu t être appelée Plantationocène. Cette
terminologie est défendu e notamment par Donna
Haraway qu i parle de la plantation comme d ’u ne
forme d ’agricu ltu re indu strielle qu i « requ iert soit

40. 7e session plénière de l’IPBES.
41. Michael Painter, David  Wilkie,
James Watson, « Ind igenou s Peoples
Have a Critical Role in Conserving
Natu re », Scientific American, 2019.
42. Jerome Lewis, « How ‘Su stainable’
Development Ravaged the Congo
Basin », Scientific American, 2020. En
accès lib re su r le site < www.africanele
phantjou rnal.com> .
43. À l’image de la philosophie à
l’origine de la création des Parcs
Nationau x.
44. Dans cet article, les au teu rs
montrent comment la présence des
peu ples au tochtones protège mieu x à
long terme contre la déforestation qu e
l’instau ration de zones protégées et a
fortiori qu ’u n u sage d it d u rab le d e la
forêt.
Christoph Nolte, Aru n Agrawal,
Kirsten M. Silviu s, Britaldo S. Soares-
Filho, « Governance regime and
location influ ence avoided  deforestation
su ccess of protected  areas in the
Brazilian Amazon », PNAS, 2013.
< www.pnas.org> .
45. Au gu stin Berqu e, « Cosmiser à
nou veau  les formes », Design Ecosocial,
2018.
46. À l’époqu e présocratiqu e, ce terme
définissait la totalité de ce qu i est ou  se
produ it (événements ou  processu s). En
Grèce Antiqu e, la phu sik� était l’u ne des
trois b ranches de la philosophie avec la
logiqu e et l’éthiqu e. Su r ce su jet, voir
les travau x de Georges Lloyd , historien
des sciences et de la médecine ancienne.
47. Notamment avec les travau x d e
René Descartes.
48. Achille Mbembe, Brutalisme, La
Décou verte, 2020.
49. D’abord  espagnole et portu gaise
pu is essentiellement anglaise et française.
Voir « Les vérités su r l’esclavage »,
Historia, avril 2020.
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u n génocid e, soit u n d éplacement, soit u n mod e d e captivité et d e
remplacement d ’u ne force d e travail locale par u ne main-d ’œu vre
contrainte par au tru i, soit à travers d iverses formes d e servage, d e
contractu alisation inégale ou  d ’esclavage total » 50. Elle ajou te qu e dans ce
système, le travail forcé d es non-hu mains est également à l’œu vre, au ssi
b ien plantes, animau x ou  microb es et qu e ce contexte est rad icalement
incompatib le avec des possib ilités d ’amou r ou  de soin des lieu x.

Certains chercheu rs en climatologie évoqu ent la d ate d e 1610 pou r
marqu er la période géologiqu e actu elle caractérisée par l’influ ence hu maine
su r le système-terre (ou  Anthropocène). En effet, est ob servab le, à cette
d ate, u ne chu te d u  tau x d e CO2 d ans l’atmosphère ayant engend ré u n
« petit âge glaciaire ». Celu i-ci étant d û  à u n large phénomène d e
reforestation lié à la d isparition51 su r u ne période d ’u n siècle d e plu s d e
50 millions 52 d ’ind igènes su r le continent américain et qu alifié a minima
d ’ethnocide.

Le système de plantations de canne à su cre qu i a été instau ré au  déb u t d u
XVIe siècle tire son origine dans le développement en Eu rope de spécialités
cu linaires su crées 53 comme les confitu res et les d ragées, alors marqu es de
richesse pou r la nob lesse et la b ou rgeoisie avant d e d evenir le prod u it
popu laire qu e l’on connaît. La cu ltu re de la canne s’est d ’abord  développée
à Madère, qu i d evint la première « île à su cre » coloniale portu gaise, pu is
au x Canaries pou r les Espagnols. Madère jou a alors u n « rô le de laboratoire
pou r les fu tu res expéd itions d ans l’Atlantiqu e à la fois pou r les rou tes
maritimes et la technologie de plantation esclavagiste » 54.
Encore au jou rd ’hu i le « petit-d éjeu ner » occid ental à b ase d e b oissons
exotiqu es (thé, café, chocolat) tire son origine d ans d es hab itu d es
alimentaires prises au  XVIIIe siècle et le plu s sou vent associé à la
consommation de su cre 55.

Déconstruction de l’idée de « Nature »

Domaine de régu larité indépendant des actions hu maines 56, ensemble des
êtres d épou rvu s d e conscience et d e langage, espace-refu ge échappant à
l’anthropisation, tou tes ces significations qu i d onnaient à la Natu re sa
trou b lante u nité ont été remises en cau se. En effet, « la Natu re n’est plu s
ce qu ’elle était » comme le d it Philippe Descola 57, référence d e
l’anthropologie contemporaine. La Natu re n’est plu s cette chose qu i se
développe indépendamment de l’hu main, b ien au  contraire.

Les avancées de ces dernières décennies en matière d ’éthologie, d ’écologie,
de sociob iologie ou  b ien de philosophie et d ’anthropologie ont permis de
déconstru ire, petit à petit, l’idée de natu re profondément ancrée dans notre
manière d ’appréhend er le mond e. La frontière entre hu main et non-
hu main devient de plu s en plu s flou e. Tou t ce qu i séparait l’hu main de la
d ite natu re comme les techniqu es, la cu ltu re, la transmission, l’empathie ou
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encore la conscience d e son propre corps est
partagé par d ’au tres qu e des hu mains. Animau x,
insectes voire certains végétau x d émontrent d e
nomb reu ses aptitu d es au paravant réservées à
Homo sapiens sapiens. Terme glob alisant et
u niversalisant d ’u n vivant riche et d iversifié, la
Natu re ne permet pas au jou rd ’hu i d e rend re
hommage à la d iversité des formes de vies et des
cu ltu res qu i fou lent cette Terre d epu is d es
millions d ’années.

Gilles Clément, paysagiste reconnu  pou r ses
travau x su r le concept d e Tiers-Paysage 58 nou s
invite à nou s lier au  mou vement d u  paysage.
L’id ée d e mou vement, u ne d es caractéristiqu es
d u  vivant 59, immerge l’être d ans u ne relation
horizontale, non-contractu elle et décoloniale avec
son milieu . Le tiers paysage est u ne clé d e sortie
de notre dominance et notre marchandisation de
la b iod iversité. Ce concept confronte le regard
occid ental d u  paysage au x au tres cu ltu res
planétaires notamment celles dont les fondements
reposent su r le lien fu sionnel entre l’hu main et le
vivant.
Philippe Descola 60 investit l’opposition Natu re/
Cu ltu re par le prisme des peu ples amérind iens et
propose qu atre mod es d e rapport au  mond e 61.
Déconstru isant l’ethnocentrisme occid ental et
qu estionnant les façons d ont les hu mains
façonnent leu r vision du  monde, il propose l’idée
de faire collectif (et non plu s celle de faire société)
en intégrant les associations hu mains/non-
hu mains en son sein. Dans les grou pes d its
totémiqu es, tou te chose d u  mond e est partie
d ’u n tissu  dont les fils (formant les motifs) sont
les hu mains, les animau x, les plantes, les
territoires, les savoir-faire, les d ivinités… Qu ant
au x peu ples d its animistes, où  tou s les existants
ont u ne vie sociale, ils consid èrent le mond e
comme peu plé de collectifs sociau x avec lesqu els
les collectifs hu mains nou ent d es relations
conformément à d es normes su pposées
commu nes à tou s. Selon Descola, d ans les
collectifs animistes, les véritab les su jets politiqu es
ne sont plu s les ind ivid u s, les grou pes ou  les

50. Trad u ction de l’au teu r in
« Reflections on the Plantationocene :
A conversation with Donna Haraway
and  Anna Tsing », 18 ju illet 2019,
< www.edgeffects.net> .
51.  Alexander Koch, Chris Brierley,
Mark M. Maslin, Simon L. Lewis,
« Earth system impacts of the Eu ropean
arrival and Great Dying in the Americas
after 1492 », Qu aternary Science
Reviews, 2019.
52. Peu t-être même le dou b le. Pou r
cau se d ’épidémies mais au ssi de gu erres,
d’exploitation dans les mines, d’esclavage
ou  de famines. Sans compter le viol des
femmes ind igènes. Su r ces su jets, voir
Lissell Qu iroz, « Épidémies, conqu ête
et génocide d ans les Amériqu es »,
23 mars 2020, < www.decolonial.
hypotheses.org> .
53. Christian Gratalou p, Vision(s) du
Monde, Histoire critique des repré-
sentations de l’humanité, Armand Colin,
2018.
54. Ibid.
55. Ibid.
56. Hors de la cité et donc d u  domaine
politiqu e.
57. Philippe Descola (d ir.), Les Natures
en question, Od ile Jacob, 2017.
58. Les Tiers-Paysages sont des terri-
toires de refu ge à la d iversité : ceu x sont
les landes, les tou rb ières ou  encore les
friches, là où  les machines ne passent
pas et où  les cu ltu res se sont ou b liées.
Voir Gilles Clément, Manifeste d u  tiers-
paysage, sens&tonka, 2014.
59. Selon le b iologiste Thomas Heams
dans son ou vrage Infravies, le vivant
sans frontières, Éd itions d u  Seu il, 2019.
60. Dans ses travau x d ans Par-delà
nature et culture, Folio Essai, 2005.
61. Animisme, totémisme, analogisme,
natu ralisme.
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espaces mais les relations entre les collectifs. Cette approche a pou r signe
d istinctif de traiter l’au tre comme u ne personne de statu t égal peu  importe
sa cond ition. En ces termes, l’animisme nou s offre « u ne formid ab le
stimu lation pou r peser à nou veau  vers l’action politiqu e et le vivre ensemble
d ans u n mond e où  natu re et société ne sont plu s irréméd iab lement
séparés » 62.

C’est à partir de l’instau ration cosmopolitiqu e d ’u n monde fait d ’hu mains
et de non-hu mains qu e la Terre peu t devenir non pas seu lement ce qu e l’on
partage mais ce qu e l’on a en commu n, sans le posséder en propre comme
le décrit l’anthropologu e Malcom Ferd inand 63.

Un rapport vital au végétal

Le rapport de l’hu main à la « natu re » ne date évidemment pas d ’hier. Si les
peu ples racines (appelés au ssi ind igènes, au tochtones, premiers) ont su
conserver u ne relation symb iotiqu e avec le milieu  natu rel, ce sont d es
avancées scientifiqu es contemporaines qu i ont oeu vré pou r prou ver notre
lien viscéral avec le monde d u  vivant.

En 1984, les travau x menés en psychologie environnementale par Roger S.
Ulrich ont montré le lien cau sal entre la pu issance symboliqu e de la natu re
et la physiologie hu maine 64 dans u n cad re hospitalier. C’est également le
sens des travau x de Seiko Goto qu i prou vent l’influ ence de l’expérience des
jard ins japonais su r la santé mentale d e patients atteints d e d émence, ou
encore des jard ins d its thérapeu tiqu es, qu ’ils soient récents ou  historiqu es.
Certains travau x élaborent u ne « théorie de la restau ration de l’attention » 65

étab lissant u n rapport d e cau salité entre vu e d e la natu re et relâchement
intellectu el. C’est également le sens d ’u n cou rant venu  d u  Japon et appelé
en français sylvothérapie (shinrin-yoku  en japonais) et qu i promeu t les bains
de forêts, simplement sou s forme d ’u ne présence prolongée dans u n milieu
forestier « d ans u n ob jectif d e d étente et d e loisir ». Les vertu s d e ces
immersions végétales ont été prou vées su r le plan physiqu e, mental,
émotionnel et social et peu vent d u rer plu sieu rs semaines 66.

Il est intéressant de remarqu er qu e les formes profanes d ’expérience de la
natu re ne sont pas forcément corrélées à la valeu r écologiqu e intrinsèqu e
d es lieu x parcou ru s. Il a été montré qu e les lieu x consid érés comme
natu rels par ses hab itant.e.s ne sont pas ceu x qu i sont d otés d e qu alités
écologiqu es particu lières par les experts. C’est plu tô t la fréqu ence d e
l’expérience d ’u ne zone d e natu re plu tô t qu e l’attachement à u n lieu
particu lier qu i crée la relation à la natu re 67.

Concernant nos villes contemporaines, elles se rappellent chaqu e été lors
d es épisod es d e vagu es d e chaleu r qu e les arb res nou s rend ent b ien d es
services, et notamment celu i d ’abaisser la températu re localement ju squ ’à
8 degrés et d ’atténu er ainsi le phénomène d ’îlot de chaleu r u rbain68. De la
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même manière, les jard ins partagés ne permettent
pas seu lement d e nou s nou rrir ou  d ’occu per
notre temps lib re. Ils sont au ssi u ne manière d e
« constru ire son ind ivid u alité et d e forger u ne
nou velle expérience commu ne de la vie » 69. Les
externalités sociales b énéfiqu es d e ces lieu x
entraînent u ne recru d escence d e tels projets, en
particu lier à proximité de logements sociau x.

2.2. Analyse relationnelle d’un jardin

Le Collectif TAMA, une pratique du design
inspirée par la permaculture

Au -d elà d e l’activité d e conception d e lieu x,
services, prod u its centrée su r les u tilisateu rs,
propre au  design, le Collectif TAMA infu se de la
permacu ltu re u ne éthiqu e et d es principes d e
mise en relation d e l’hu main à son milieu
considérant les choses dans leu r ensemble et non
d e manière fragmentée. Il d iffu se ainsi u ne
approche qu alifiée d e d esign relationnel
consid érant les projets comme d es ou tils d e
méd iation qu i permettent par leu r u sage d e
mettre en relation certaines entités d ’u n territoire
considéré.

Le collectif travaille en collab oration avec
l’association Les Vergers de Mareil (VDM) basée
à Mareil-Marly d ans les Yvelines. Cette
association, créée en 2013, gère qu atre jard ins
partagés su r le territoire commu nal d ’u n village
situ é à l’interface u rbain-ru ral.

Analyse relationnelle d’un jardin partagé

Fond u  au  cœu r d ’u n vaste réseau  d e vergers
d atant d u  d éb u t d u  XXe siècle, le Jard in d e la
Châtaigneraie est u n lab oratoire permacu ltu rel
pou r les memb res d e l’association et ses
sympathisants. Il est propriété de la commu ne et
géré par l’association d e manière collégiale et
participative.

Pou r mieu x comprend re le fonctionnement
systémiqu e d u  jard in, le collectif a entrepris d e
cartographier son système d e relations pou r
analyser le niveau  d e reliance d u  jard in au

62. Philippe Descola (d ir.), Les Natures
en question, Od ile Jacob, 2017.
63. Malcom Ferd inand , Écologie
décoloniale, penser l’écologie depuis le
monde caribéen, Anthropocène Seu il,
2019.
64. Après u ne intervention chiru rgicale,
les patients b énéficiant d ans leu r
chambre d ’hô pital d ’u ne vu e su r la
natu re ont u n séjou r post-opératoire
moins long et consomment moins
d ’analgésiqu es qu e les patients ayant
vu e su r u n paysage u rbain bâti – Roger
S. Ulrich, « View throu gh a window
may influ ence recovery from su rgery »,
Science, 1984.
65. Rachel Kaplan, Stephen Kaplan,
The Experience of Nature: A Psychological
Perspective, Cambridge University Press,
1989.
66. Qing Li, « Effets des forêts et des
b ains de forêt (shinrin-yoku ) su r la
santé hu maine : u ne revu e d e la
littératu re », Santé Pu b liqu e, 2019.
67. Agathe Colléony, Anne-Caroline
Prévot, Michel Saint Jalme, Su san
Clayton, « What kind  of landscape
management can cou nteract the
extinction of experience? », Landscape
and Urban Planning, 2017.
68. Températu res de l’air plu s chau des
au  centre de la ville qu ’à sa périphérie.
69. Joëlle Zask, « Il fau t repenser notre
rapport à la natu re », revu e en ligne
Horizons Pu b lics, 2019.
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territoire et au  vivant. Une fois les données récoltées (éléments entrants et
sortants d u  jard in ainsi qu e leu rs sou rces et leu rs destinations finales) via u n
entretien avec u ne référente d u  jard in, elles ont été agglomérées et reliées
dans la figu re ci-dessou s qu i représente le métabolisme d u  jard in partagé.

Remarqu e : cette analyse relève d ’u n métabolisme fonctionnel situ é. Elle
rend  compte d e la perception d e la personne interviewée, d ans u ne
approche phénoménologiqu e 70. Certaines interactions non perçu es
peu vent ne pas apparaître su r la figu re.

Figure: cartographie du métabolisme du Jardin de la Châtaigneraie

Mode d ’emploi : le cercle jau ne au  centre désigne le jard in. Dans la partie
gau che d u  graphe sont localisés les flu x entrants et dans la partie d roite les
flu x sortants. Su r le premier cercle figu rent à gau che les éléments entrants,
à d roite les éléments sortants. À la périphérie sont placées les sou rces d es
éléments entrants et la d estination d es éléments sortants. Les éléments
vivants sont marqu és en vert pou r ceu x qu i relèvent d u  végétal, en orange
de l’animal et en rou ge de l’hu main. Les éléments non vivants sont figu rés
en gris. Les sou rces et les d estinations consid érées comme locales
apparaissent en cercle jau ne. En hau t de la figu re sont situ ées les « fonctions
de cœu r », associées au x activités hu maines.

Ce jard in est lié à u ne majorité de flu x vivants, principalement végétau x. Il
est caractérisé par u n ancrage local très fort pu isqu e sept sou rces ou
destinations (su r les neu f) sont locales. Les sou rces des éléments entrants
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sont très d iversifiées (jard in, compost, forêt,
association, site internet…). On note qu e la
majorité des flu x entrants (plantes, fleu rs, arb res)
entrent ind ivid u ellement et d e sou rces tou tes
d ifférentes. Peu  d ’entrées sont grou pées, sau f les
graines via l’achat su r u n site internet. À l’inverse,
les éléments sortants sont clu sterisés en récoltes
d ifférenciées : graines, aromates, fru its et légu mes.
Certaines récoltes alimentent d es évènements
(Fête d u  Printemps, Marché de Noël).

Il existe u n fort lien avec des particu liers résidant
localement et avec la b iod iversité locale (asperges
sau vages, animau x…). Il y a peu  de relations avec
le village de Mareil-Marly (où  est situ é le jard in)
mais il existe des liens informels avec le territoire
voisin d e Saint-Germain-en-Laye. Malgré u ne
forme d e gou vernance horizontale, u ne d es
référentes d u  jard in (Anaïs) constitu e u n hu b
u ltra-central d ans l’approvisionnement et la
gestion d u  jard in. Enfin ce jard in constitu e u ne
interface active majeu re entre l’association VDM
et le monde extérieu r notamment par la visite de
promeneu rs d u  d imanche venu s d es villes
alentou r.

Ce travail a permis d e rend re compte
graphiqu ement d u  métabolisme d u  jard in, défini
comme ensemb le d u  système d e relations qu ’il
entretient avec son territoire. À la su ite d e cette
analyse, des recommandations ont été formu lées
afin d ’améliorer les interactions d e celu i-ci avec
son territoire et proposées au x memb res d e
l’association.
Cette mise en scène des données récoltées permet
d e les visu aliser en u n cou p d ’œil et d e manière
globale. La carte est alors performative au  sens où
elle produ it u n niveau  d ’information su périeu r à
u ne retranscription ju xtaposée des données issu es
des entretiens.

Conclu sion: vers u n d esign relationnel

À tou tes les échelles d u  système Terre et entre
tou tes ses parties, la relation est u ne composante
essentielle. Vivre le mond e sou s le prisme d e la

70. Un phénomène étant défini comme
u ne chose ou  u n fait qu i se manifeste à
la sensib ilité d ’u n être vivant.
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relation permet de rétab lir u n ordre d u qu el s’est émancipé l’hu main depu is
déjà trop longtemps, réd u isant son propre milieu  de vie à u ne machinerie
au jou rd ’hu i u sée.

Dans l’ou vrage Lo-TEK, Design by Radical Indigenism (Taschen, 2020) la
d esigner et activiste Ju lia Watson nou s rappelle qu e nou s ne prenons pas
assez en considération la perte de relations au  monde vivant et son impact
psychologiqu e. C’est ce qu e d it au ssi le philosophe Baptiste Morizot, qu i
ind iqu e qu e nou s sommes b ien actu ellement d ans u ne « crise d e nos
relations au  vivant et u ne crise de la sensib ilité au  vivant » 71, plu s qu e dans
u ne crise d u  vivant lu i-même – même si cela est vrai également.
Le designer Ru ed i Bau r u tilise la terminologie de design de relation72. Ceci
fait écho à l’exposition Post Médiu m de la b iennale internationale de design
graphiqu e de Chau mont de 2019 qu i présentait u ne sélection de travau x
« envisageant la relation comme forme ». La même année, l’exposition
Cosmopolis # 2: repenser l’hu main, organisée au  Centre Pompidou  à Paris
et critiqu ant l’u niversalisme eu ro-centré, se constru isait avec d es artistes
« qu i s’engagent d ans la prod u ction de relations et l’échange d e savoirs,
participant à u ne résu rgence d ’intérêt pou r les approches cosmopolitiqu es »
et dans « l’enchevêtrement de l’hu main et d u  non-hu main ».

Dans cet esprit, le Collectif TAMA revend iqu e u ne pratiqu e d e d esign
relationnel, permettant la relation par la forme (matérielle ou  immatérielle).
L’ob jectif attendu  étant celu i d e tisser des mondes entre hu mains et non-
hu mains au  croisement d es sciences, d es arts, d es imaginaires, d es
cosmologies et des savoir-faire ind igènes.

Achille Mbembe rappelle qu e dans les pensées antiqu es d ’Afriqu e le vivant
est considéré « comme u n tissu  en devenir », sa cliniqu e ayant alors pou r
ob jet de recomposer la relation. Il nou s invite à « revenir à u ne conception
intégrale d u  monde, voire de la Terre », plaid ant pou r l’avènement d ’u ne
conscience planétaire qu i nécessite la « représentation d ’u n mond e
commu n » 73 ce qu ’a malheu reu sement et ind irectement entraîné la
pand émie d e Covid -19. Pou r incarner cette intégralité sou haitée d u
monde, il est temps d ’accu eillir la d iversité des manières de vivre et de faire
monde, qu ’elles soient hu maines ou  non-hu maines, pou r les entraîner dans
u n horizon politiqu e commu n.

Nicholas Henderson
Quentin Lefèvre
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71. Il évoqu e également les travau x de l’écologu e Robert Pyle à propos de « l’extinction de l’expérience de la natu re »
(en milieu  u rbain). « Manières d ’être vivant, avec le philosophe-pisteu r Baptiste Morizot », La Terre au  carré, 5 février
2020, < www.franceinter.fr> .
72. Dans u n séminaire intitu lé Projeter l’espace partagé : design de relation, entre espace et information qu i s’est dérou lé
en 2019 à l’u niversité de Strasbou rg ainsi qu e dans la première séance intitu lée « Vers u n design de relations » d ’u n
au tre séminaire intitu lé Projeter l’espace partagé : Le design civiqu e et l’esthétiqu e sociale organisé à l’EHESS en 2017.
73. Achille Mbembe, Brutalisme, La Décou verte, 2020.
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