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On assiste en ce moment à un événement important  : la ren‑
contre entre l’écologie et l’urbanisme. Ce qu’est devenue la 

ville étant l’une des causes du désastre écologique, la réinvention de 
nos façons d’habiter s’impose. Tout au long du xxe  siècle, malgré 
d’intéressantes recherches en construction bioclimatique, les archi‑
tectes et les écologues ont très peu partagé la culture, les enjeux et 
les savoirs de leurs disciplines, alors même qu’elles ont en com‑
mun la notion d’habitat – qui est tout aussi fondamentale en éco‑
logie qu’en architecture. L’écologie étant la science des relations 
des vivants avec la Terre, et la ville étant devenue le mode d’habitat 
caractéristique des sociétés humaines, l’écologie urbaine touche à 
un enjeu fondamental  : comment organiser les habitats humains 
de façon à ce qu’ils s’insèrent dans les autres habitats terrestres ?

Depuis une décennie, on observe en France et ailleurs une pro‑
lifération d’initiatives et d’acteurs, qui sont en train d’inventer, de 
semer, de former un milieu, de gagner en visibilité, et de commen‑
cer à peser. Mais dans cette phase d’e¤ervescence, où chacun pos‑
sède sa définition propre de l’ensemble dont il participe, on se perd 
dans la variété des approches, des enjeux, et l’on peine parfois à 
voir émerger l’unité, la solidité de l’ensemble et la place de chacun 
à l’intérieur. Les acteurs de terrain sont soumis à l’apparition de 
nouveaux labels, de nouvelles lois, de nouveaux mots d’ordre – bas 
carbone, construction biosourcée, trames vertes et bleues, nature en 
ville, modes de transport doux… – sans toujours parvenir à relier 
tout cela et à prioriser les enjeux. Et du côté des théoriciens, c’est 
la foire d’empoigne  : certains réécrivent l’histoire de l’architecture 
sous l’angle de la nature ; d’autres invitent à rompre avec le para‑
digme moderne de l’urbanisme ; d’autres invoquent un nouveau Bau‑
haus écologique ; d’autres encore invitent à en finir définitivement 
et de toute urgence avec l’urbain ; certains étudient la ville comme 
un flux de matières, d’autres comme un système énergétique ; cer‑
tains ont trouvé les 13 solutions, et d’autres les 26 remèdes ; beau‑
coup promettent de concilier modernité et écologie dans un projet 
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démiurgique de green high tech… Chacun a souvent la conviction 
d’avoir trouvé la voie unique, sans prendre véritablement connais‑
sance des travaux des consœurs et des confrères. Peu d’urbanistes 
sont compétents en écologie, mais les écologues – bien que désor‑
mais présents aux tables des négociations – sont rarement cultivés 
en urbanisme ; ce hiatus disciplinaire étant l’une des nombreuses 
schizes du partage moderne. Dans ce contexte, nous avons un besoin 
vital de cartographie pour nous repérer et avancer.

Écrit avec des mots simples, ce livre, qui raconte l’histoire d’un 
projet, nous o¤re justement une boussole pour mieux nous repé‑
rer dans cette grande aventure contemporaine qu’est la réinvention 
écologique de l’architecture.

Il est question dans ce livre d’un projet mis en œuvre par des gens 
qui se sont donné une contrainte à la fois folle et infiniment raison‑
nable ; une contrainte qui ne procédait d’aucune commande, mais 
d’une exigence intérieure  : concevoir et réaliser ce projet selon des 
principes qui pourraient devenir la règle de toute architecture future.

La première conséquence de cette ambition, c’est qu’elle oblige à 
la plus grande humilité. L’humilité, non pas dans le sens des dic‑
tionnaires modernes de “sous‑estimation de ses compétences”, mais 
dans le sens antique de qui agit en ayant une connaissance fine 
et paisible des limites de son action et de ses puissances – et une 
connaissance fine et paisible des puissances de la Terre. L’humilité 
comme l’humus, et comme ce que devrait être l’humain ; l’humi‑
lité comme la vertu inverse des rêves de grandeur et de conquête 
valorisés par les cultures impériales dont nous sommes issus, nous 
autres Européens de l’Ouest, et dont nous sommes malades. L’hu‑
milité des porteurs de la Ferme du Rail est une discipline de pen‑
sée et d’action – une discipline matérielle et morale.

C’est la raison pour laquelle le projet de la Ferme du Rail, même 
s’il constitue une fin en soi, devient aussi une méthode, une enquête : 
il exige de cesser de travailler en “mode automatique par défaut”, 
de cesser de se reposer sur des modes opératoires, des partenaires, 
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des matériaux, des pratiques établies. Tout se met à poser question 
et à faire sens – à commencer par l’analyse du lieu dans sa rela‑
tion au quartier, à la ville, au canal, à l’arrière‑pays agricole, et à 
toutes les zones productives invisibilisées qui rendent possibles ces 
catalogues sur lesquels nous nous fournissons en matériaux sans 
nous soucier de leurs conditions de production.

La conviction fondamentale qui préside à ce projet, et qui fait 
sa singularité, est de “ne pas dissocier lutte sociale et lutte pour le 
vivant, car il n’y a pas d’un côté une écologie sociale ou politique 
et, de l’autre, une éthique de la Terre –  la question de l’habitat, 
des ressources, du travail engagent dans un même geste la relation 
aux humains et aux non‑humains*”.

Dans le monde du surdéveloppement qui est le nôtre, et qui 
cause le désastre écologique, chacun des gestes que nous faisons 
entretient le désastre, à commencer par nos achats. Débuter un pro‑
jet, une journée en s’imposant de penser ses actions et d’agir ses 
pensées est une discipline quasi monastique. Ça dégage le superflu, 
ça épure, et ça rapproche du divin – celui des petites choses. Cette 
discipline oblige à articuler les échelles (depuis les lieux qu’on peut 
toucher jusqu’à l’arrière‑pays où nous nous fournirons en maté‑
riaux) ; mais aussi à articuler les di¤érents versants de nos vies 
–  le professionnel et l’habitant, le constructeur et l’être humain, 
l’intime et le politique, le social et l’écologique.

Évidemment, on demandera ce qu’un projet sur une parcelle 
de 1 300 m2, aussi humble, aussi juste, aussi bien conduit soit‑il, 
peut changer au désastre, au sein d’un monde qui marche sur la 
tête. Qu’est‑ce qu’une petite ferme urbaine peut changer aux désé‑
quilibres entre Paris et son immense aire métropolitaine ? Entre 
les plus riches et les plus démunis ? Aux injustices globales entre 
Nord et Sud ? À l’extinction de la vie qui fait rage ? Rien et tout.

* Philippe et Clara Simay, communication personnelle.
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L’histoire de la Ferme du Rail, pour véridique et détaillée qu’elle 
soit, peut aussi être lue comme une parabole ; on plisse les yeux, 
on cherche son sens. S’agit‑il de l’histoire de la ville de demain qui 
pointe son nez, sur une parcelle jardinée, au sein de la ville d’hier ? 
Ou d’une utopie localisée, qui ne sera jamais qu’un supplément d’âme 
de la ville financiarisée ? Avons‑nous là une image de la puissance 
de David contre Goliath ? Ou au contraire celle de notre impuissance 
collective face à la puissance de récupération du système établi ?

L’avenir le dira. Depuis l’emplacement qui est le mien, je peux 
cependant témoigner que ce livre converge de façon spectaculaire 
avec tous les principes que j’ai pu formuler en tâtonnant depuis 
dix ans sur l’écologie urbaine et sur la prospective écologique, avec 
mes di¤érents partenaires.

D’abord pour ce qui concerne le diagnostic initial de notre situa‑
tion présente. Le désastre écologique, loin de se réduire au change‑
ment climatique (comme le veut la doxa institutionnelle du monde 
développé), consiste en une destruction de la vie sur Terre – qui 
inclut la dégradation des sociétés humaines, de la santé mentale et 
physique, de nos liens les uns aux autres, de l’expérience de vivre. 
Et cette mort est d’abord administrée par nos modes d’habitat, qui 
fragmentent les territoires et empoisonnent la terre – voici le pre‑
mier point de toute architecture écologique qui voudra se présenter 
comme telle. Cela signifie que la réponse ne saurait être celle du 
“développement durable” ou de l’“industrie décarbonée”.

Ce à quoi nous faisons face, c’est donc la double obligation de la 
relocalisation et la descente énergétique (la division par 4 ou 5 de notre 
consommation d’énergie en tant que société). Ces deux impératifs 
sont en réalité révolutionnaires, dans le sens où ils nous obligent à 
sortir de la société industrielle et à mettre en œuvre les idées défen‑
dues depuis longtemps par le mouvement biorégionaliste, apparu 
en Californie dans les années 1970 : une façon de faire société qui, 
contrairement au “développement”, favorise (au lieu de détruire) la 
vie sur Terre.
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Je ne connaissais pas le travail de Clara et Philippe Simay avant 
de découvrir ce livre. Je travaillais pourtant au même moment à un 
projet d’éducation des acteurs de la ville à l’urbanité écologique de 
demain, “Villes terrestres*”, que nous avions initié avec l’Agence 
des sentiers métropolitains et la Cité de l’agriculture à Marseille, la 
métropole de Barcelone, le centre urbAgora d’éducation à la ville et 
le marché paysan de Bologne. Dans ce projet, qui cherche à poser 
les fondamentaux d’un urbanisme écologique, pour aider les acteurs 
à défendre une écologie réelle en s’extirpant du green washing, nous 
définissons cinq critères de la “ville terrestre” de demain. En plaçant 
comme poutre maîtresse la descente énergétique et la revitalisation 
du tissu social, nous avons, à l’issue d’un an de réunions transnatio‑
nales, défini les “villes terrestres” comme étant des villes 1) poreuses 
(laissant circuler les eaux et le vivant), 2) cultivées (jardinées et visant 
à l’autonomie alimentaire en lien avec un arrière‑pays cultivé en 
agroécologie), 3) réhabilitées (préférant à la construction la réhabili‑
tation en matériaux biosourcés et des modes d’habitat collectifs et 
transgénérationnels), 4) productives (intégrant pleinement en leur 
sein le travail et la production de biens et de services), 5) soignantes 
(favorisant la vitalité de la trame sociale à travers une société du 
soin). On retrouve précisément dans ce récit de la Ferme du Rail, 
et à un degré élevé de détail et d’exigence, ces critères que nous 
avions formulés ; ainsi que plusieurs sources bibliographiques qui 
étaient pour nous fondamentales – dont Kirkpatrick Sale, Murray 
Bookchin, John Baird Callicott, Sabine Barles, Sébastien Marot…

Cette convergence ne saurait être attribuée à la rencontre fortuite 
de tempéraments intellectuels similaires ; car ni Clara Simay, ni 
Philippe Simay, ni moi, ni les porteurs de la Ferme du Rail, ni les 
cinq structures partenaires du projet Villes terrestres n’avons tiré 
ces réflexions de notre subjectivité ou d’un cabinet de lecture : dans 

* Un projet initié dans le prolongement des réflexions menées en 2020 dans la 
préface “Villes terrestres” à la réédition de Ville sauvage. Essai d’écologie urbaine, dans 
cette même collection “Domaine du possible”.
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les deux cas, c’est au contact des territoires, des contextes politiques, 
de l’e¤ervescence bibliographique actuelle, que nous avons patiem‑
ment, et progressivement, tissé ces idées empiriques.

“Réemployer les matériaux et travailler avec des personnes en 
insertion relève pour nous de la même logique. Ne plus jeter et ne 
plus exclure. Nous ne voulons plus consommer, prendre davantage 
à la Terre, et utilisons désormais ce qui reste.” C’est au contact du 
projet, du quartier, du canal, des déchets, des partenaires, des per‑
sonnes en réinsertion, des matériaux, des châtaigniers, du chan‑
tier… que les idées fortes et simples de ce livre ont été élaborées 
et aªnées par Clara et Philippe Simay. Cette convergence profonde 
est une source de joie, car elle laisse à espérer que ces “villes ter‑
restres” correspondent à une réalité – au moins en tant que cap, 
vision, système de principes. On est peut‑être à l’aube d’une réno‑
vation écologique de l’architecture ; des villes terrestres vont peut‑
être émerger dans les ruines de la ville moderne.

Ce programme quelque peu vertigineux a un besoin vital de pro‑
jets emblématiques, qui lui donnent leur poids de terre, de bois, 
de paille, de compost, de légumes, de sueur et de chair. Le temps 
est venu de mettre en œuvre la ville écologique. Le temps est venu 
d’initier des projets qui, sans demander d’autorisation à personne, 
se donnent l’ambition infiniment raisonnable de sortir d’un modèle 
–  le “développement” – dont la faillite est avérée, mais qui conti‑
nue de régir le cours du monde. Depuis les campagnes, depuis les 
villages, depuis les villes, le temps est venu de faire, de penser et 
de vivre autrement.

Et cette myriade de projets, qui se heurtent à la fragilité des lieux, 
des acteurs, des récupérations, a sans doute besoin de se mettre 
en réseau, de partager et discuter les principes d’une vision, pour 
pouvoir peser avec plus de force et de clarté dans les imaginaires et 
dans les représentations collectives, afin de susciter un désir pour 
cette autre façon de faire ville, et de révéler en creux la laideur et 
la bêtise de la ville moderne où nos vies sont encore largement 
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prises – la ville des abattoirs cachés et des monocultures lointaines, 
du blé venant de l’autre bout du monde en camion, des marchés 
d’intérêt national, des sols enrobés et des voitures qui menacent 
tous les jours la vie de nos enfants, du travail aliénant invisibilisé 
dans les faubourgs et les pays du Sud, de la solitude, des caméras 
de surveillance et des anxiolytiques –, une ville dont la principale 
raison d’être (sous prétexte d’intégration et de développement) est 
de renforcer toujours davantage la richesse de la minorité la plus 
riche. Écologiquement, nos vies urbaines actuelles relèvent du para‑
sitisme : “Nos métropoles reçoivent des ressources de l’extérieur de 
leur territoire et même du monde entier – en eau potable, en éner‑
gie, en matière organique, en pondéreux et matériaux de construc‑
tion – pour ne produire, à l’autre bout de la chaîne, que du déchet.”

Alors, la Ferme du Rail restera‑t‑elle un symbole des espoirs d’une 
petite communauté d’utopistes en ce début du xxie siècle – ou une 
pièce exemplaire de la révolution en cours de nos façons d’habi‑
ter ? Cela ne dépend plus seulement des e¤orts de quelques indi‑
vidus et de quelques collectifs. Mais d’ores et déjà, nous pouvons 
semer et soigner ; nous pouvons œuvrer à mettre en cohérence nos 
actes et nos pensées, nos émotions et nos habitats. Et rien qu’avec 
ça, nos vies sont déjà en train de faire une autre musique, et nous 
ne nous imaginons pas revenir en arrière. Ensemble, nous avons 
donc gagné un peu de terrain.

baptiste Lanaspèze
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Paris, 19e arrondissement, quartier Ourcq. Vous descendez au 
métro Ourcq, sur la ligne  5. Vous remontez l’avenue Jean‑

Jaurès sur quelques dizaines de mètres avant de tourner à droite 
sous l’ancienne voie ferrée de la Petite ceinture. Vous en longez 
les voûtes saturées de gra¤s et street art  : du rouge, du bleu, du 
violet sur un fond jaune d’or. Un joueur de base‑ball, un visage de 
femme, un caméléon bariolé étirant son immense langue, une fillette 
à couronne de feuilles, le poing serré, entourée d’un panda et d’un 
colibri – symbole d’une détermination écologique ? Les motifs en 
volutes de l’artiste local DaCruz achèvent de peindre l’atmosphère 
de ce coin de rue. Face à la cité Léon‑Giraud, vous voilà arrivés au 
2 rue de l’Ourcq. Bienvenue à la Ferme du Rail !

Bien que discrète derrière son portail en métal et en bois, 
elle est ouverte à tous et vous invite à entrer. Passé un petit 
tunnel sous la voie de chemin de fer, on croit oublier Paris en 
découvrant un grand jardin potager, insoupçonnable depuis la 
rue. Voyez ces gens, qui vont et viennent  : ce sont les étudiants 
et les travailleurs en insertion qui vivent là, dans un bâtiment 
en bois, comptant une vingtaine de logements. Un sentier vous 
conduit, le long d’un verger, à la cantine‑restaurant Le Passage 
à niveau, également accessible depuis la promenade de la Petite 
ceinture. Ce second bâtiment est consacré aux activités du lieu  : 
il abrite au rez‑de‑chaussée un hangar et, au‑dessus de la cantine‑
restaurant, une grande serre. Le moindre espace de cette par‑
celle qui ne fait guère plus de 1 300 m2 est végétalisé  : du grand 
potager central cultivé en permaculture jusqu’aux façades et aux 
toitures, en passant par les coursives ou encore les talus recou‑
verts d’herbes aromatiques, de framboisiers, d’arbustes fruitiers, 
voire, selon la saison, de courges diverses. Un grand bassin de 
récupération et de filtration d’eau assure l’irrigation. Un second 
bassin dédié à la pisciculture permettra à terme d’alimenter un 
système d’aquaponie.
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Les bâtiments de la Ferme et la Petite ceinture

Inauguré fin 2019, ce lieu est atypique à plus d’un titre  : c’est 
à la fois un espace de production agricole, d’hébergement, de res‑
tauration, de formation et de rencontre. Des publics d’étudiants, 
d’habitants du quartier et de personnes en insertion s’y croisent 
pour partager leurs expériences. Cette mixité sociale et cette dimen‑
sion hybride – permaculture et insertion – expliquent sans doute la 
reconnaissance dont bénéficie ce projet. Pourtant, tout cela a com‑
mencé comme une aventure de quartier…

Une aventure qui constitue précisément l’objet de ce livre. Près de 
deux ans après l’ouverture de la Ferme du Rail, il nous tient à cœur 
de partager notre expérience de ce projet dans lequel nous avons 
tous deux été impliqués. La Ferme du Rail est le fruit de nombreux 
acteurs, solidaires et engagés, qui apparaîtront au fil de ces pages. 
Afin de rendre compte du collectif et de ses partenaires sans lester 
le récit, nous décrirons en détail en fin d’ouvrage le rôle joué par 
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chacun, de même que les structures auxquelles ils appartiennent. 
Pour autant, le récit et les analyses qui suivent n’engagent que nous. 
Et c’est d’une même voix que nous avons choisi de parler, ne men‑
tionnant nos prénoms que pour préciser le rôle de chacun. Clara, 
aux côtés de Julia Turpin, architecte, et Mélanie Drevet, paysagiste, 
a fédéré les acteurs du projet et inventé avec le collectif les usages 
du lieu. Elles en ont conçu les bâtiments et les jardins ; Philippe, 
philosophe de la ville et de l’architecture, a contribué à l’élaboration 
du programme et éclaire ici les enjeux théoriques de la démarche.

Compte tenu des moyens mis en œuvre et de l’implication mili‑
tante de nombreux acteurs dans le projet, nous nous sentons un 
devoir de restitution. Il s’agit donc d’abord, dans ce livre, de par‑
tager l’énergie positive d’une entreprise collective. Comment un 
petit groupe d’habitants en vient à développer un projet de cette 
envergure ? Quelles valeurs communes ont permis de faire émer‑
ger un modèle d’agriculture en ville à forte dimension sociale ? 
Quels choix architecturaux ont été faits pour rester cohérents avec 
ces valeurs ? Quels ont été les obstacles ? Le modèle est‑il repro‑
ductible ? Autant de questions qui nous sont fréquemment posées 
par les visiteurs de la Ferme et plus largement les publics à qui il 
nous arrive de la présenter.

Au‑delà, raconter ce lieu, sa spécificité dans le paysage de l’agri‑
culture urbaine et de l’insertion sociale, fournit l’occasion de s’inter‑
roger sur les rapports ville/campagne, sur l’architecture écologique, 
sur notre lien au vivant ou notre rapport aux déchets… afin de 
promouvoir de nouveaux paradigmes. Le soin de la nature et des 
humains doit désormais être au cœur de nos projets de construc‑
tion, de nos façons d’habiter, de travailler, de partager une terre 
commune  : telle est notre conviction.

Enfin, en transmettant cette expérience, nous avons l’espoir que 
d’autres s’en saisissent sur leur propre territoire : non pas en repro‑
duisant le modèle littéralement, mais en s’inspirant de la démarche, 
du type de gouvernance, du recours privilégié aux ressources locales 
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– humaines et matérielles. Que tout cela apparaisse comme pos‑
sible, à portée de main. Nous avons l’espoir que ces lieux créateurs 
d’emploi et de solidarité, respectueux du vivant, tels qu’ils émergent 
discrètement ici et là prennent toute leur place et soient valorisés 
dans les métropoles  : non plus tels des projets innovants excep‑
tionnels ou relégués dans les espaces urbains périphériques, mais 
ancrés au cœur des villes dont ils deviendraient la trame structurante.
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