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Affecter le sol  

À qui appartient le sol ? Comment est-il partagé, attribué ? Pour quel usage ? À qui est-il cédé, pour 

combien de temps, etc… Dans le village de Siping, Zhejiang, Chine, objet du travail d’un groupe de 

Master au second semestre 2021, une portion de sol a été découpée dans un territoire de montagne et 

de cultures : 170 X 90m pour habiter - villageois, néo-ruraux et touristes - à l’écart du village existant. 

Une portion de sol divisée en 88 « units » identiques de 4X12M, attribués à autant de futurs habitants 

et constructibles sur 3 niveaux. Les demandes des officiels du village renvoient à la volonté de 

rassembler des populations différentes dans un ensemble pouvant vivre en autonomie (cultures 

locales), équipé des aménités nécessaires et de lieux propices à l’émergence d’évènements ravivant 

l’idée de « commun ». À défaut du voyage qui conduit habituellement les étudiants français sur place, 

plusieurs séances de téléconférence permet aux groupes d’étudiants français d’échanger avec leurs 

homologues chinois : logique d’affectation des sols, organisation spatiale des habitats, distribution des 

pièces, modes de vie, processus de construction, autant de sujets qui s’appréhendent différemment par 

les uns et les autres, les écarts de points de vue appelant à préciser et revoir des notions qu’on aurait 

estimées indiscutables.  

 

À cette compréhension partagée des transformations territoriales se mesure l’efficacité de 

l’architecture : partager et négocier le devenir d’un territoire au travers de scénarii et de 

représentations, elles-mêmes discutées et amendées.  Alternatifs, prospectifs, utopiques ou critiques, 

les scénarii s’illustrent en termes de faisabilité constructive et de distribution spatiale. L’enjeu est de 

mettre en résonnance le milieu (paysage, climat, existants, ressources, traditions) avec des habitats 

dédiés à une population non homogène. Topographie, orientations solaires, présence et parcours de 

l’eau deviennent ainsi des acteurs aussi importants que l’affectation des surfaces, la définition des 

limites, la taille et la configuration des logements, à l’inverse de projets officiels chinois. Brutalement 

parachutés par des instituts de design dépendants des grandes villes ou des universités, la seule 

motivation de ceux-ci semble être l’efficacité, la rapidité, l’économie et l’obéissance aux directives 

venues d’en haut.  

 

 

Architecture hors sol ? 

Rejetant ce mode de production autoritaire et hors sol, la notion d'anthropocène nous aide à remettre 

en phase la discipline architecture avec le monde. Pour reprendre un terme développé par le 

sociologue Hermut Rosa, il s'agit de redéfinir la résonance de l'architecture non seulement dans sa 

dimension horizontale - avec les usages, les voisinages, le confort des habitats - mais aussi dans sa 

dimension verticale - avec le monde et la nature. 
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Melvin Webber l’a écrit il y a cinquante ans : « c’est l’interaction, non le lieu, qui est l’essence de la 

ville et de la vie en ville ». La production d’habitats ou de plans d’aménagement mettent aujourd'hui 

en jeu des dynamiques et des paramètres variables plutôt que des données « permanentes » (comme le 

faisait par exemple l’approche "forme urbaine" des années 80). La dynamique des flux (de personnes, 

de capitaux…) et les temporalités accélérées (multi décisions, faisceaux de déterminants) fabriquent le 

tissu de la ville plus que les logiques de planification. Les objets construits cristallisent au sein de ces 

flux, dans l’itération infinie que permet la modélisation numérique. La forme des étendues habitées ne 

sont plus les représentations d’un pouvoir ; elles ne renvoient à aucune des fictions qui ont nourri 

l’imaginaire architectural depuis plus d’un siècle. Elles sont une conséquence, un résultat de ces 

dynamiques. Invalidant l’idée de l’architecte « chef d’orchestre » de l’époque moderne, 

l’instrumentalisation numérique fait émerger un tout autre procès, dans lequel les acteurs réunis 

constituent le véritable auteur du projet. Messageries électroniques, moteur Google, Wiki et SGBD de 

toutes natures rendent les apports d’informations et les échanges plus rapides et plus interactifs. Tous 

ensemble et sans repos, ces échanges fabriquent des polarités dans l’espace réel habité. Beaucoup sont 

éphémères, d’autres prennent des formes construites diverses, demain inédites. D’une manière 

imprévisible, ces polarités induisent des services, des habitus, des accessibilités, des voisinages, etc… 

selon des modalités nouvelles. Elles mobilisent des savoirs techniques, confèrent des dimensions à 

l’espace. Elles peuvent s’exprimer au travers de techniques de représentation spécifiques, elles-mêmes 

nourries par un imaginaire globalisé et sans cesse réactualisé, brouillant la frontière entre la réalité et 

ses avatars. L’architecture peut-elle encore matérialiser ces polarités en devenir, dont les mesures 

quantitatives (surfaces…) et les qualités programmatiques sont en constante évolution ?  

 

À quoi sert le sol ? Ressources et distribution  
Dans cette suprématie du numérique et de l’économie, à quoi sert donc le sol ? À atterrir, dirait Bruno 

Latour. Ce territoire qui disparaît lui-même comme ressource (« un territoire existe par ses 

ressources », Bruno Latour), nous devons le redéfinir comme lié à ses écosystèmes et non à ses 

frontières. Il s'agit de reconnaître la présence des nouveaux protagonistes que sont l'air, l'eau, le bois, 

les forêts, les mers…, dans la transformation de nos environnements et donc dans l’architecture, en 

réalisant combien l’urbanisation des territoires et le développement des infrastructures ont mis en péril 

les ressources et les équilibres des milieux. Dans la pénurie des ressources à venir, comment organiser 

les habitats ? Les expériences menées en Chine pendant plusieurs années avec les enseignants chinois 

réunis autour de Wang Shu, architecte du campus de la CAA, ont été l'occasion d'expertises et de 

projets dans les villages du Zhejiang et du Fujian, deux provinces situées au sud de Shanghai. Dans un 

pays où le développement des villes vertigineux a engendré par ailleurs des désastres écologiques, ces 

expériences mettent en valeur la qualité écologique et patrimoniale des habitats ruraux et 

simultanément la menace que fait peser sur ces équilibres le développement des infrastructures et du 

tourisme. 

 

Les enjeux dépassent les expertises de chacun - urbanistes, économistes, architectes, sociologues… - 

pour poser plus largement la question des limites des ressources disponibles, celle de la qualité de vie 

dans des villes denses ou dans les territoires ruraux, de l’accessibilité de tous aux infrastructures et aux 

équipements proposés par la collectivité, du confort de chacun au cours des différentes périodes de son 

existence, des modes de gouvernance et de décision. Parmi les multiples variables qui définissent 

aujourd’hui la transformation des habitats, l’attention aux ressources disponibles d’un territoire, leur 

mobilisation dans les transformations des habitats, leur utilisation au sein de circuits courts ou dans 

une économie circulaire apparaît comme une réduction de l’incertitude, comme une action issue de la 

réalité. Par suite il y a urgence à reconsidérer les programmes donnés à l'architecte à l’échelle des 

périls qui menacent nos territoires, quand s’annoncent des catastrophes humanitaires, climatiques et 

économiques ou les épidémies telles que celle que nous traversons.  

 

Le terme de distribution renvoie aux dispositifs d’échanges de toutes natures que met en place 

l’architecture. Échange et distribution des personnes, pièces, cour, distributions verticales ; 

distribution des fluides et énergies de toutes natures, visibles et invisibles, qui alimentent le corps 

construit et que celui-ci éjecte, à l’image du corps humain. Autant de fluides que nous avons gaspillé 
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et qui polluent nos nappes phréatiques et nos rivières. À l’échelle supérieure, distribution par les 

infrastructures, dont on observe en Chine et dans les pays en cours de développement comment elles 

pénètrent les territoires en amenant toutes sortes de projets.  

 

Les notions de distribution et de syntagmatique spatiale font du travail architectural une expérience 

chaque fois unique. Ainsi l’observation des typologies en réseau d’habitats, observées dans les villages 

du Zhejiang (Xianju 2019), la flexibilité dimensionnelle des siheyuans de Pékin, réglée par un « entre-

deux » que dessine le caractère jian 间 et qui signifie aussi la travée, ne renvoient pas simplement à 

des fonctions mais à une histoire des relations humaines et à un rapport au monde. Là se situe une part 

de l’effectivité de l’architecture, sa performance. Dans un environnement temporel exponentiellement 

compressé par les techniques numériques qui rend incertaine toute idée même de projection dans 

l’avenir c’est-à-dire de projet, cette idée a pu être rapprochée, dans les projets menés par Malaquais 

avec les enseignants de la CAA de Hangzhou, de deux phénomènes. Le premier, directement lié à la 

circulation des idées à l’échelle globale, tisse des liens entre la vision chinoise, héritée de Lao Zi, des 

relations humain vs nature et la pensée contemporaine qui reconsidère notre relation à cette même 

nature. D’où les références à des auteurs tels que Hermut Rosa « Accélération, une critique sociale du 

temps », « Résonnance », Bruno Latour, Philippe Descola, Jared Diamond, mais aussi François Jullien 

(« Vivre de paysage »), J. F. Billeter ou Léon Vandermersch. Le deuxième élément concerne les 

infrastructures viaires, ferrées et numérique, dont on sait à quelle vitesse elle se sont développées en 

Chine. Le désenclavement de territoires jusqu’alors peu accessibles amène une transformation rapide 

des territoires. À la question : comment ces territoires sont-ils regardés et vécus par nos 

contemporains, l’architecture peut apporter son expertise propre et anticiper les transformations.  

 

 

Conclusion  
La conscience aujourd'hui partagée de la modification des équilibres climatiques, la nécessité d’une 

gestion raisonnée des ressources naturelles s'opposant aux temps courts de l’investissement financier 

et à ses logiques souvent indépendantes des politiques locales, les aspects incertains et changeants des 

politiques urbaines, questionnent l’architecture. Revenir à l'inventaire des ressources de toutes nature 

d'un lieu, analyser leur cycle de vie et leurs usages, imaginer les habitats mobilisant ces ressources, 

intégrer les mobilités des personnes, questionner la constitution et les qualités des structures et des 

enveloppes des habitats, mesurer l’impact des infrastructures, sont quelquesunes des questions 

nouvelles qui se posent à l'architecture. Nous devons passer d’un urbanisme de la spécification, du 

programme, du négoce de foncier, à une architecture des ressources. Ceci signifie se tourner à nouveau 

vers l’observation précise des territoires en mutation, que ceux-ci soient en France ou en Chine, de ses 

déterminants topographiques et climatologiques, de la manière dont la nature a été organisée par 

l’homme. L’éloignement des cultures, en nous dépaysant, redonne sens aux arrangements spatiaux 
auxquels nous sommes (trop) accoutumés.   
 

La globalisation des enjeux et des périls, dont on vit un incontestable épisode avec la pandémie, doit 

placer la discipline architecture au cœur de la réflexion sur la transformation des territoires habités. 

Avec les outils qui sont ceux de l’architecture, ceux décrivent l’espace à trois dimensions - matériaux, 

mise en œuvre, statique, confort, spatialité – ainsi que les outils critiques que sont l’histoire et les 

sciences sociales. Mais aussi, dans un esprit transdisciplinaire, par tous les moyens qui permettront 

que d’une école d’architecture à l’autre, d’une discipline à l’autre, d’un bout à l’autre de la planète, 

s’élabore une compréhension commune des mutations qui affectent nos territoires, nos villes, nos 

voisinages. Ainsi les échanges entre les institutions universitaires se nourrissent-ils de la réflexion sur 
la transformation des territoires autant qu’ils alimentent les questions posées à l’échelle locale.  
 
 
Résumé 3000 signes 

Affecter le sol  

Alternatifs, prospectifs, utopiques ou critiques, l’enjeu des projets menés dans les campagnes 

chinoises par l’ENSA Paris-Malaquais depuis plusieurs années est de mettre en résonnance des 
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habitats dédiés à une population non homogène et changeante avec le milieu (géographie, climat, 

ressources et traditions existantes). Topographie, orientations solaires, présence et parcours de l’eau 

deviennent ainsi des acteurs aussi importants, dans les projets de transformation des villages ou des 

territoires, que l’affectation des surfaces, la définition des limites, la taille et la configuration des 

logements. À l’inverse de projets officiels chinois, brutalement parachutés par des instituts de design 

dépendants des grandes villes ou des universités et pour qui la seule motivation semble être 

l’obéissance aux directives venues d’en haut, l’efficacité, la rapidité et l’économie. La production 

d’habitats ou de plans d’aménagement mettent aujourd'hui en jeu des dynamiques et des paramètres 

variables plutôt que des données « permanentes » (comme le faisait par exemple l’approche "forme 

urbaine" des années 80). La dynamique des flux (de personnes, de capitaux…) et les temporalités 

accélérées (multi décisions, faisceaux de déterminants) fabriquent le tissu de la ville plus que les 

logiques de projet ou de planification. Invalidant l’idée de l’architecte « chef d’orchestre » de l’époque 

moderne, l’instrumentalisation numérique fait émerger un tout autre procès, dans lequel les acteurs 

réunis constituent le véritable auteur du projet.  

 

Dans cette suprématie du numérique et de l’économie, à quoi sert donc le sol ? À atterrir, dirait Bruno 

Latour. Rejetant le mode de production autoritaire et hors sol, les expériences menées en Chine 

pendant plusieurs années avec les enseignants chinois réunis autour de Wang Shu, architecte du 

campus de la CAA, ont été l'occasion d'expertises et de projets dans les villages du Zhejiang et du 

Fujian, Chine. Dans un pays où le développement des villes vertigineux a engendré des désastres 

écologiques, ces expériences mettent en valeur la qualité écologique et patrimoniale des habitats 

ruraux, l’alternative à la ville dense qu’ils pourraient représenter et simultanément la menace que fait 

peser sur ces territoires le développement des infrastructures et du tourisme. Les enjeux dépassent les 

expertises de chacun - urbanistes, économistes, architectes, sociologues… - pour poser plus largement 

la question des limites des ressources disponibles, celle de la qualité de vie dans des villes denses ou 

dans les territoires ruraux, de l’accessibilité de tous aux infrastructures et aux équipements, du confort 

de chacun au cours des différentes périodes de son existence, des modes de gouvernance et de 

décision.  

 

Au travers de quelques exemples, nous montrerons comment la globalisation des enjeux et des périls, 

dont la pandémie est un épisode, pourrait replacer la discipline architecture au cœur de la réflexion sur 

la transformation des territoires habités, redonnant par là à l’architecture et à l’architecte une raison 
d’être. Dans un esprit transdisciplinaire, par tous les moyens qui permettront que d’une école 

d’architecture à l’autre, d’une discipline à l’autre, d’un bout à l’autre de la planète, s’élabore une 

compréhension commune des mutations qui affectent nos territoires, nos villes, nos voisinages. Ainsi 
les échanges entre les institutions universitaires nourrissent-ils une réflexion sur la transformation 
des territoires autant qu’ils proposent des réponses à l’échelle locale.  
 
 
 
 
 
Annexe : 
Support présentation colloque 

 

Sol(s) en partage : : le sol comme milieu, ressource et mémoire 

ENSACF- ENSASE - Réseau Espace rural et projet spatial (ERPS).  

Rencontre automne 2021 

 

 

 

 

Objet : Illustrer trois thèmes avec environ 40 écrans issus des travaux dans les villages chinois, travaux 

réalisés dans le cadre de la coopération entre l’ENSA Paris-Malaquais et la CAA de Hangzhou.  (1) 
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AFFECTER les sols (2) LOINTAIN vs PROCHE ou HORS SOL vs SPÉCIFIQUE (3) 

DISTRIBUER/HYBRIDER/RE-TEMPORALISER 

 

 

Au travers de quelques exemples, nous montrerons comment la globalisation des enjeux et des périls (dont 

la pandémie est un épisode) pourrait replacer la discipline architecture au cœur de la réflexion sur la 

transformation des territoires habités, redonnant par là à l’architecture et à l’architecte une raison d’être. 

Dans un esprit transdisciplinaire, par tous les moyens qui permettront que d’une école d’architecture à 

l’autre, d’une discipline à l’autre, d’un bout à l’autre de la planète, s’élabore une compréhension commune 

des mutations qui affectent nos territoires, nos villes, nos voisinages. Ainsi les échanges entre les 

institutions universitaires nourrissent-ils une réflexion sur la transformation des territoires autant qu’ils 

proposent des réponses à l’échelle locale.  

 

« Appartenir à un territoire, ça ne signifie pas du tout un retour à la terre, c’est une découverte, une 

invention. Il y a donc un énorme travail de réappropriation à faire, par les sciences (on ajoute, par 

l’architecture…bjh) , de ce qu’est par exemple un sol, un bassin versant, un biotope ». Bruno Latour, in 

Libération, 17/18mars 2018.  

 

 

 

 

 

(1) AFFECTER 
-Affecter les sols, et plus encore qu’affecter, comprendre et interroger les sols, leur nature, leur portance, 

leur potentiel.  

- Xitou. Les eaux de ruissellement, des collines. Les eaux organisent les villages, leurs activités.  

- Siping 2020. Manière de considérer le site. Quitter la vision que Philippe Descola nomme « naturaliste » 

dans laquelle « nature » et « culture » s’opposent, pour une approche (« analogique ») dans laquelle le site 

est un protagoniste du projet, non une surface qu’on découpe pour y poser des objets. 

- Le sol. Aux étudiants : libérez, partagez, affectez, bordez, excavez, remblayez, talez, étalez, pentez, 

aménagez des parcours…  

- « Nature’s revenge », Xianju, Zhejiang 2018. Creuser le sol, habiter le sol  

- L’architecture peut investiguer les organisations sociales au travers de l’espace. 

- Affecter, c’est aussi protéger le sol, protéger la terre. En Chine, les terres cultivables, situées en majorité à 

l’Est et dans le bassin des fleuves sont chaque jour grignotées par l’urbanisation En France ( cf  Le Monde 

31 Juillet 2020), « 100 ha du patrimoine cultivable français disparaissent chaque jour au profit de 

l’habitat », les services et les infrastructures. « 500 agriculteurs mettent la clé sous la porte sans être 

remplacés ». D’où des initiatives telles que «Terres de lien » qui créent des « foncières » d’épargne 

solidaire et d’investissement  attribuant des terres à des paysans d’un genre nouveau condition qu’elles 

soient cultivées écologiquement. Un « commun foncier », « gouvernance collective » qui a existé depuis 

longtemps dans l’histoire. On « habite » la terre plutôt qu’on ne la « domine ».  

- Dans un pays où le développement des villes vertigineux a engendré par ailleurs des désastres 

écologiques, l’expérience des villages met en valeur la qualité écologique et patrimoniale des habitats 

ruraux et simultanément la menace que fait peser sur ces équilibres le développement des infrastructures et 

du tourisme. 

- Mettre en résonnance (Hermut Rosa) 

 

Ill : Xitou, Zhejiang 2016 “bioregion” 

Siping, Jukou, Fujian 2020 “alter rural” 

Huangcun, Zhejiang 2017, « faire école » 

Xianju, Zhejiang 2018 « Nature’s revenge » 

 

 

 

(2) HORS SOL vs SPÉCIFIQUE 

- Fin de la vision hors sol des territoires, qui est souvent aussi la vison autoritaire de l’ »ordre lointain ». La 

dénégation du dérèglement climatique conduit à une économie et une politique " hors sol " et dévastatrices : 

"rétrogresser", revenir sur Terre, "atterrir", dit Bruno Latour. 
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- Topographie, orientation ou parcours de l’eau, des notions plus importantes que surface, limites ou 

rentabilité du plan.  

- « Bambou », « Back to the source ». Il nous faut passer d’un urbanisme de la spécification, du 

programme, du négoce de foncier, à une architecture des ressources. 

- « Bambou ». Dans une démarche économique et pédagogique, les architectes proposent de redévelopper 

la ressource de «  bambou chevelu » - variété locale et résistante utilisable pour la construction » pour 

construire des bâtiments démonstrateurs : halle de séchage et de transformation de la matière première, 

ateliers de fabrication, gîte pour touristes et étudiants.  

- « Substitution ». Un vieux pont Ming a été récemment re-découvert dans la vallée Heyangcun à l’entrée 

du village. Dans une mutation lente et raisonnable et une économie revivifiée par le tourisme, les 

architectes proposent de requalifier les constructions « modernes » dans leur programme, leurs 

équipements, leur confort, leurs abords, leur architecture, donc. 

- « Shangxia », «haut/bas », «au-dessus » du sol. Une superposition des usages, des regards, des conditions. 

À l’interface des lieux de brassage social.  Pour éviter la disparition du patrimoine agricole, les architectes 

proposent d’installer au-dessus un village pouvant accueillir 1000 personnes. Plan habité / plan cultivé. 

Économie rurale / économie du tourisme. 

 

Heyang 2014 « back to the source” 

Huangcun, Zhejiang 2017, “substitution”. “sub” 

Huangcun, Zhejiang 2017, “bamboo”. “bamb” 

Xianju, Zhejiang 2019, « shangxia ». « shang » 

 

 

 

(3) DISTRIBUER/HYBRIDER / “RE-TEMPORALISER” 

- Échange et distribution des personnes, pièces, cour, distributions verticales ; distribution des fluides 

et énergies de toutes natures, visibles et invisibles ; distribution par les infrastructures, dont on observe 

en Chine et dans les pays en cours de développement comment elles pénètrent les territoires en 

amenant toutes sortes de projets.  

- Les notions de distribution et de syntagmatique spatiale font du travail architectural une expérience 

chaque fois unique. Ainsi l’observation des typologies en réseau d’habitats, observées dans les villages 

du Zhejiang (Xianju 2019), la flexibilité dimensionnelle des siheyuans de Pékin, réglée par un « entre-

deux » que dessine le caractère jian 间 et qui signifie aussi la travée, ne renvoient pas simplement à 

des fonctions mais à une histoire des relations humaines et à un rapport au monde. Là se situe une part 

de l’effectivité de l’architecture, sa performance. 
- À Siping, la demande ( « hors sol » ?) était formulée ainsi : un site de 170X90m, soit 14 000m2. Le projet 

« officiel » attribue à chaque demandeur une parcelle de 4X12m, constructible sur trois niveaux, soit une 

surface habitable de 144m2. Au total 88 parcelles (dénommées « units ») soit près de 13 000m2. 

- Comment la ressource est un remède à l’incertitude. 

- « Re-temporalisation ». On a lu Harmut Rosa. Épidémies et télétravail ont montré que nos sacro-saints 

déplacements habitat-travail-loisirs, leurs espaces et leurs temporalités, pouvaient être remis en cause. Cette 

re-temporalisation, que certains nomment « chrono- urbanisme » est à l’œuvre…  

- Réf. LIK. When « desire meets reality”. Comprendre comment les territoires peuvent évoluer, 

comprendre comment l’architecture peut contribuer.  

- (Philippe Descola) (…) à propos des ZAD et autres expériences « ce sont ces laboratoires-là qui 

m’intéressent. Ils montrent que les changements auxquels on aspire sont possibles (…) (sous la forme) 

d’une multitude d’expériences de créations d’espaces autonomes offrant une alternative à la poursuite d’un 

modèle qui a montré son épuisement ». 

 

Ill : Heyang 2014 “regeneration” 

Siping, Zhejiang 2021 « ter » 

Siping, Zhejiang 2021 « union » 

 

Bruno J. Hubert, Ambert, octobre 2021 


