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Guérilla verte et loi de la nature
Urbanisme Faire
fleurir la ville
de manière
anarchique,
lancer
des bombes
à graines:
les actions
sauvages
de citadins
se multiplient.
Mais est-ce que
ça marche?

paré, y compris sur le plan législatif.
D’ailleurs lorsqu’on interroge un ingénieur en environnement qui
œuvre en milieu urbain, il commence par parler directives, législation, cadre…
Des notions très éloignées de
l’action spontanée des guérillas,
mais indispensables pour mettre
en place des concepts environnementaux qui durent – sans que le
citoyen en remarque toujours les
résultats. «Notre démarche est très
pragmatique, elle répond à de
grands principes comme encourager la biodiversité et est régie par
toutes les lois qui touchent à l’environnement, souligne Bernard Kreis,
biologiste chez Viridis à Genève.
Tandis que les semeurs spontanés,
s’ils n’ont pas d’incidence au niveau
de l’environnement en ville, jouent
un rôle fondamental dans la prise
de conscience. Leur action contribue à sensibiliser les gens.»

Inutile de semer
des coquelicots
dans la pelouse d’un
parc en croyant créer
un graffiti végétal

Dans un grand saladier, verser
un tiers de compost, deux tiers d’argile en poudre. Mélanger. Ajouter
des graines de plantes bonnes pour
la biodiversité d’ici: de l’adonis d’été
ou de l’œillet velu, de la vipérine ou
du bleuet. Ou du coquelicot. Ou
tout à la fois. Humecter le mélange
jusqu’à ce que la consistance permette de rouler des boulettes de la
taille d’une grosse truffe au chocolat. Faire ingérer ces bombes à graines à tout espace urbain délaissé
par le bitume et le jardinage municipal – pied d’arbres dans la rue,
jardinets ou bacs abandonnés, friches et terrains vagues. Et s’autoproclamer «guerilla gardener» ou «guérillero vert», personnage adoubé
chaque printemps par les médias,
de New York à Berlin et de Paris à
Lausanne.
Fin mars, les municipalités invitent leurs jardiniers à ne pas entraver cette action de verdissement
sauvage, même si cela empiète sur
leurs plates-bandes. Mais début
juin, tout le monde est d’accord
pour dire que les bombes à graines
et les semis spontanés, c’est sympa,
mais ça ne marche pas. Du moins en
termes de verdure.
Un échec programmé qui ne dépend pas de l’arme elle-même, aussi
sophistiquée soit-elle. Le Web fourmille de recettes: insérées dans des
fusées à base d’amidon, encapsulées comme un médicament, saturées de semences et de fertilisants,
glissées dans des boules de Noël,
des préservatifs ou des ballons percés selon la recette historique des
green guerillas du Bronx (1973, la
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Roses trémières. Elles demandent peu de soins après avoir été semées en ville par des particuliers. Beaucoup d’autres plantes meurent. ARCHIVES
recette dactylographiée est sur tous
les sites du milieu green), les graines en voient de toutes les couleurs.
Même la façon de les lancer est détaillée – mouvement ascendant
pour les ballons, plongeant pour les
boules de Noël.
La suite? Certes, une part des
graines germent, à la faveur d’un
printemps doux et humide. Mais si
le jardinier ne poursuit pas les soins
nécessaires à tout lopin (désherbage, arrosage), le grand dessein de
la réconciliation ville-nature ne se
lira pas dans ces semis-là.
«C’est un peu comme l’expérience du potager menée par une
classe d’école, sourit Marc-Henri Pavillard, chef de l’entretien au Service

des parcs et promenades de la Ville
de Lausanne et qui a pour consigne
de ne surtout rien arracher de ces
semis citoyens. Tout va bien jusqu’aux grandes vacances, puis on
oublie le jardin et à la rentrée, faute
de soins, tout est fichu.» Ce qui
n’empêche pas le Service de la ville
la plus green de Suisse romande de
prendre grand soin… du symbole.
«Nous demandons aux gens qui sèment sur l’espace public de nous
signaler les lieux afin qu’ils soient
préservés par nos jardiniers. On va
même jusqu’à donner un petit
coup d’eau en passant. Si on les
identifie.»
La seule qui semble tenir bon est
la rose trémière. Une belle lignée

pousse sur l’avenue Ruchonnet à
Lausanne, elle a été installée par les
habitants au pied des arbres nouvellement plantés. «Le sol idéal
pour semer, car la terre est meuble
et fraîche.»
Plusieurs dizaines de bouquets
fleurissent aussi à Zurich, cette coriace malvacée est en effet la favorite absolue du précurseur de la
guérilla urbaine en Suisse, Maurice
Maggi, qui sème – et soigne – ce
qu’il appelle ses «Blumengraffiti»
depuis 1984. La rose trémière se ressème toute seule d’année en année,
ce qui n’est pas le cas des semis de
plantes horticoles, les plus prolifiques en fleurs, mais qui ne donnent
rien sans soins. Inutile donc de se-

mer des coquelicots dans la pelouse
d’un parc. Ou d’espérer faire éclore
une prairie sauvage dans les géraniums du voisin, en y versant le sachet reçu au supermarché pour fêter l’année de la biodiversité. «Et il
faut surtout éviter de mettre en
terre n’importe quoi. En apparence
inoffensifs, certains mélanges de
graines pour nourrir les oiseaux
contiennent des plantes gravement
envahissantes comme l’ambroisie,
une espèce sur liste noire qui
pousse très bien partout», avertit
Marc-Henri Pavillard.
Installer la «bonne» nature en
ville, la vraie, l’institutionnelle, faite
d’espèces indigènes adaptées au
milieu, exige un terrain bien pré-

Les gens: on rejoint les fondamentaux des green guerillas historiques, pour qui les aspects sociaux
priment sur la botanique. De vraies
poches vertes sont nées ainsi, de la
volonté de vivre mieux. Des gens s’y
sont réunis pour les entretenir, des
quartiers se sont requalifiés par la
grâce du jardin partagé. Le modèle
a fait et fait encore école dans le
monde entier.
Jusqu’à Lausanne qui, depuis
bientôt vingt ans, pratique l’esprit
new-yorkais dans ses plates-bandes. «Les plantages, ces potagers
partagés par les habitants et encadrés par la Ville depuis 1996, sont
inspirés des expériences du Bronx,
souligne Yves Lachavanne, responsable du projet à la Ville de Lausanne. Ils font partie d’une action
plus globale, dont le festival Lausanne Jardins ou l’entretien différencié des surfaces vertes dans les
parcs. Nos jardiniers ont dû changer leurs habitudes. Ne pas tondre
là où il y a des marguerites ou des
orchidées. Etre attentifs, apprendre,
transmettre leur savoir aussi. Tout
ce qui peut réveiller cette attitude,
stimuler cette envie de prendre part
nous semble indispensable. Je
trouve excellent que désormais, les
citoyens souhaitent le faire aussi.»
A lire: La guérilla jardinière,
Ed. Yves Michel.

Impondérables

Quoi de neuf

Vivre sous l’empire des disproportions

Louer un ami pour les vacances

Après avoir décrit de grands
méandres à travers la banlieue à
l’ouest de Paris et contourné la
forêt de Saint-Germain-en-Laye,
la Seine traverse une vallée peu
profonde bordée par deux chapelets de collines qui se referment légèrement à l’approche
de Mantes-la-Jolie. Juste avant la
ville, au bord du fleuve et pas
loin d’une grande carrière, on
aperçoit depuis l’autoroute les
deux cheminées de la centrale de
Porcheville, une centrale thermique d’Electricité de France. A
quelques kilomètres, les deux
flèches dominent le bâtiment vu
de profil qui semble peu volumineux. Mais quand l’autoroute

turales, me dit-il, nous sommes
capables de construire des bâtiments qui échappent à nos perceptions parce qu’ils ne peuvent
être mis en rapport à distance
avec la taille de notre corps.»
Il y a des phrases prononcées
en passant dont le locuteur ne
sait pas qu’elles vont traverser
une vie et en déterminer les
contours parce qu’elles s’accrochent à l’intuition. Le sentiment
des proportions construit la
perception du monde. Il distingue le proche et le lointain, le
familier et l’hostile, l’harmonie
et le désordre. Il est enraciné
dans l’espace et dans les esprits.
Il opère à l’insu de la perception
car il la précède et la règle. Chaque fois que je suis confronté au
choc des proportions, qu’elles
soient naturelles, produites par
l’humanité ou les deux à la fois,
je pense à ce voyage avec le designer et je ne m’en remets pas à
mes sensations initiales. Je me
demande pourquoi une chose
me paraît grande ou petite,

pourquoi je la trouve précieuse
ou écrasante. Et comment, finalement, je la vois.
Le contenu d’une phrase qui
perdure n’est jamais épuisé. J’ai
fini par remarquer l’origine du
choc entre les trois éléments de
la centrale thermique – cheminées d’évacuation, salles des
générateurs, immeuble de bureau. Leur taille et leur apparence sont déterminées par des
logiques distinctes qui sont
agrégées dans la construction.
L’origine de leur disproportion
est séparée de sa perception. Cet
écart est présent dans tous les
espaces que nous fréquentons
aujourd’hui car ils sont produits
désormais en masse en raison de
logiques particulières qui ne
sont pas généralisées en principe
mais seulement en fait. Le sens
des proportions que l’histoire
nous donne en héritage n’opère
plus, sinon comme souffrance et
chaque fois qu’il entre en collision avec l’empire des disproportions.

Marie Maurisse
Plutôt que de visiter la fontaine de
Trevi au son d’un guide audio avec
deux écouteurs sur les oreilles,
mieux vaut cliquer sur rentalocalfriend.com. Ce joli site internet,
élaboré par la journaliste brésilienne Alice Moura, permet aux
touristes de découvrir les plus
belles villes du
monde aux côtés
de leurs habitants.
«Quelqu’un qui va
visiter la Tour
Eiffel, puis le
Musée du Louvre,
aura envie de faire
autre chose le
troisième jour à
Paris, alors il pourra louer les
services d’un «ami local» qui lui
montrera des aspects différents»,
explique la créatrice de cette
plate-forme.
Totalement nouvelle, cette formule
personnalisée bannit les tours
interminables en bus, les brochures rébarbatives et les traductions
LDD

Laurent Wolf

rejoint le fleuve, la face principale apparaît et prend soudain
toute la place. C’est un bloc
divisé en quatre parties qui
correspondent aux quatre générateurs. Il est énorme bien qu’au
premier regard rien ne permette
d’en deviner la taille.
Chaque fois que je passe à cet
endroit, je me souviens d’un
voyage très ancien avec Georges
Patrix, un designer connu à
l’époque pour avoir conçu le
premier plateau-repas en plastique de la compagnie Air France
et pour s’être spécialisé dans
l’aménagement des locaux
industriels. J’enquêtais alors sur
les relations entre la production
des choses et la production des
idées. En passant à cet endroit,
Georges Patrix m’a signalé,
accoté à la centrale, un immeuble d’au moins quatre étages
apparemment minuscule comparé au hall principal qui le
dominait de dix fois. «Depuis le
développement de l’industrie et
celui des technologies architec-

ratées. Accompagnés d’un autochtone, les curieux pourront marcher
des heures dans Paris, apprécier
les boutiques branchées de Barcelone ou les meilleurs restaurants
de New Delhi.
Pour le moment, ce service est
disponible dans 15 villes situées
sur tous les continents (sauf l’Afrique). Les guides amateurs sont
médecins, artistes,
étudiants ou journalistes – leur seul
point commun est
de parler anglais. Et
comme les bons
comptes font de
bons amis, il faut
bien sûr les rémunérer: selon les
pays, les tarifs démarrent à environ
115 francs la balade de quatre
heures. Pas donné, mais Alice
Moura précise: «Pour eux, c’est
bien plus pour se distraire que
pour gagner de l’argent.» Tellement tendance.
www.rentalocalfriend.com

