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• une profession majeure qui guide les autres 
acteurs urbains: (ingénieurs, architectes, urbanistes)  à condition de se 
situer dans une conception éthique urbaine plus pro-active; penser les infrastructures comme 
des ensembles écologiques & les concevoir comme telles, 



 

• il travaille à toutes les échelles; de la petite toiture 
verte d’un immeuble à la restauration de sites industriels de milliers 
d’hectares, de l’intégration d’infrastructures de canaux, LGV pour 
revenir à un pocket park en plein centre ville,

• le métier ne 
change pas 
seulement 
d’échelle, il 
change de 
paradigme 
et joue un 
rôle social, 
culturel, 
politique.
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spectacle visible, audible et sensoriel

• utiliser la lumière, l’ombre et leurs variations pour copier 
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la nature dans l’espace:

• relations avec les cycles de la nature: connaissance 
   et perception d’ identification.  
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• point de vue à distance,

• lieux de refuge,
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• mystère, découverte progressive,

• risques et périls...
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fonctions cognitives: un 
ressourcement dans un 
cadre de nature apporte 
une restauration mentale et 
permet aux fonctions 
cognitives de lâcher prise
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respecte l’homme comme 
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comme indicateurs de 
santé et de bien être 

dans le contexte local, 
adapté à chaque usage.

(ci-contre) 
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les questions à se poser pour 

restaurer ou améliorer les 
conditions de bien être d’un lieu 

sont donc: quel est l’espace le plus 
biophillique que je puisse créer?

et comment ce lieu peut améliorer 
le bien-être des utilisateurs et dès 

lors réduire l’absentéisme, 
améliorer le confort perçu, 
l’amour-propre, diminuer 

l’asthme, les demandes de congé-
maladie, les conflits, le taux de 

crime...
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merci de votre attention


