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Résumé
Cet article propose de faire la synthèse d’un mémoire de recherche effectué dans la cadre du Master 2 TDPP
(2019-2020), conjointement organisé par AgroParisTech et l’École Nationale Supérieure du Paysage (ENSP),
encadré par M. Roland Vidal (ingénieur de recherche à l’ENSP). Le travail mené avait pour objectif d’étudier
le potentiel sensible des matériaux naturels (bio-sourcés et géo-sourcés) utilisés dans la construction, en
particulier le sentiment de nature qu’ils peuvent procurer dans les environnements intérieurs. Le but de la
recherche était de transposer les qualités sensibles de ces matériaux aux réflexions actuelles sur la constitution
de la ville durable et sur l’utilisation des ressources du paysage dans le cadre bâti.

Contexte disciplinaire
Architecture / Paysage / Psychologie environnementale / Sociologie de l’environnement / Urbanisme.

Mots clefs
Matériaux naturels / Matériaux bio-géo-sourcés / Sentiment de nature / Nature en ville / Paysage sensible.
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Consulter le mémoire de recherche :
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Avant-Propos
Cet article propose de faire la synthèse du
travail effectué lors d’une recherche universitaire
en « Agrosciences, Environnement, Territoires,
Paysage, Forêt ». L’objectif de l’étude était de
mettre en lien les ressources du paysage et la
matérialité des intérieurs habités, notamment
le sentiment de nature qui pouvait émaner des
matériaux dits « naturels ».

des milieux naturels, pas ou peu transformés
(mécaniquement ou par l’eau), qui sont
renouvelables ou disponibles en quantité suffisante
pour être utilisés dans la construction sans nuire à
l’équilibre des écosystèmes. Nous les opposerons ici
aux matériaux conventionnels (béton, ciment, verre,
acier) utilisés de manière systémique dans l’industrie
de la construction occidentale contemporaine.

Dans la lignée des recherches effectuées en
matière de psychologie environnementale et
de sociologie de l’environnement, la question
centrale que nous posions était de savoir si les
intérieurs créés à l’aide des matériaux bio-géosourcés pouvaient être des lieux particuliers
d’expérience de nature. L’hypothèse que nous
avancions était que la mise en œuvre de matériaux
naturels dans l’édification des lieux de vie pouvait
permettre de répondre à une demande sociale,
en l’occurrence celle liée au besoin de nature.

Les matériaux bio-sourcés englobent les matières
d’origine biologique comme le bois, la paille, le
chanvre, le lin ou la laine de mouton. Le terme de
matériaux « géo-sourcés » qualifie les matériaux
d’origine minérale, comme la terre crue ou encore
la pierre sèche. Certains matériaux naturels
sont utilisés depuis des temps très anciens et
actuellement remis au goût du jour suite aux
préoccupations environnementales, comme la
terre crue, la pierre et le bois. D’autres techniques
sont relativement récentes, comme celle mettant
en œuvre le chanvre, la botte de paille, le lin, ou
la ouate de cellulose.

Cette dernière existant de manière croissante
dans la société occidentale contemporaine,
notamment en milieu urbain, elle implique
parfois des antagonismes et des disparités
sociales [Lévy, Hajek, 2015]. La création d’espaces
verts en milieu dense par exemple implique
la consommation de ressources, d’énergie ou
d’espace au sol, qui entre en contradiction avec la
limitation de l’étalement urbain ou de l’économie
énergétique nécessaire à la soutenabilité urbaine
[Bourdeau Lepage, Vidal, 2013]. Si le cadre bâti
lui-même était porteur d’un sentiment de nature,
la pression exercée sur les autres formes de nature
en ville pourrait donc en être réduite.
C’est ainsi une approche différente à celle de la
stricte efficacité environnementale des matériaux
que nous proposons ici, une approche sensible,
basée sur les ressentis des personnes interrogées
qui vivent dans des habitats, ou travaillent dans
des intérieurs, utilisant en majorité des matériaux
bio-géo-sourcés.
Par matériaux bio-géo-sourcés, ou matériaux
naturels, nous entendons des matériaux issus
Rapport de recherche | Cécile Pélissier | Novembre 2020

Dans de récentes publications gouvernementales
sur les matériaux naturels, il est évoqué l’intérêt
sensible de la mise en œuvre de ces matériaux, sans
toutefois que cette dimension soit développée ni
explicitée en profondeur. Ainsi, dans le rapport
« Les matériaux de construction bio-sourcés &
géo-sourcés » publié sur le site du Ministère de la
Cohésion des Territoires, on peut lire :
« Le vivant au cœur du bâtiment : La mise en
œuvre de matériaux bio-sourcés et géo-sourcés
dans la construction réintroduit la nature au cœur
du bâtiment et renforce le bien-être des habitants
tant par leur dimension esthétique qu’en favorisant
les sentiments de connexion au vivant (biophilie) »
[Ministère de la Cohésion des Territoires, 2020].
Cette affirmation de réintroduction du vivant à
l’intérieur du bâtiment manque d’une recherche
effective sur le rôle des matériaux bio-géo-sourcés
dans les ressentis habitants. C’est dans l’optique
de les clarifier et de les analyser que nous avons
mener cette recherche.
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Méthodologie de la recherche
Pour cette étude, nous avons utilisé
plusieurs méthodes de recherche qui ont
été adaptées à la période de confinement du
printemps 2020. Notre corpus documentaire
englobait des thèmes variés comme celui de
la ville durable [Lévy, Hajek, 2016], la nature
en ville [Mathieu, 2000 ; Donadieu, 2013], le
paysage multisensoriel [Manola, 2013] ainsi que
les recherches en psychologie environnementale
menées à partir des années 1990, comme par
exemple la Stress Reduction Theory (SRT)
d’Ulrich [1991] ou l’Attention Restoration Theory
(ART) de Kaplan et Kaplan [1989].
Les écrits théoriques ont été enrichis par une
documentation technique sur les différents
procédés constructifs mettant en œuvre les
matériaux bio-géo-sourcés.

Notre apport en matériaux de recherche s’est
concrétisé par une série d’entretiens semi-directifs
avec des professionnels de la construction biogéo-sourcée, puis avec des usagers de bâtiments
mettant en œuvre ces matériaux. Le cœur de
notre recherche a été un questionnaire en ligne
d’une quarantaine de questions destinées aux
habitants de logements bio-géo-sourcés.
Ce questionnaire qualitatif, axé sur les ressentis
multisensoriels des habitants au contact
des matériaux naturels, a permis de dégager
des conclusions sur le niveau de confort
particulier décrit dans ce type de construction.
Il a notamment permis de faire le lien entre le
confort, le bien-être et le sentiment de nature qui
y était ressenti.

Résultat de la recherche
Les résultats du questionnaire en ligne,
et les témoignages des usagers recueillis lors
de visites de site ou d’entretiens téléphoniques,
ont permis de mettre en exergue trois types de
confort retrouvés dans les constructions bio-géosourcées : le confort physique ou physiologique,
le confort esthétique et le confort psychologique.
Ces trois niveaux de confort combinés semblent
procurer aux usagers de ces bâtiments un fort
sentiment de bien-être, soutenu notamment
par un sentiment de nature émanent de la
construction.

Fig. 1 : Visite de l’écohameau du Plessis, Pontgouin (28) - Maisons
individuelles, murs bois-paille préfabriqués ©Cécile Pélissier

Le confort physique
Pour les personnes interrogées, le confort
physiologique, ou bien-être physique, semble
résulter d’un « silence sensoriel intérieur », c’està-dire une absence de gêne, de froid, de chaud,
de bruits, ou d’odeurs désagréables, qui viennent
déranger l’équilibre intérieur par une trop forte
perturbation des sens, ou une perturbation
désagréable [Grésillon, 2013].
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Fig. 2 : Visite de la Ferme du Rail, Paris (19ème) - Logements
collectifs et ferme urbaine, construction bois-paille ©Cécile Pélissier
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Les matériaux bio-géo-sourcés ont la particularité
vis-à-vis des matériaux conventionnels, comme
le ciment ou la laine de verre, d’avoir un
fonctionnement hygroscopique. Ce sont des
matériaux qui permettent la réalisation de murs
perspirants, c’est-à-dire des murs étanches à
l’air mais pas à la vapeur d’eau. Ainsi, s’ils sont
correctement mis en œuvre, ils vont permettre
de réguler la teneur en humidité d’une pièce et
en rejeter l’excès à l’extérieur. C’est une donnée
importante car la teneur en humidité de l’air
détermine le confort hygrothermique (le confort
idéal se situe entre 40 et 60% d’humidité).

Fig. 3 : Chantier à la ferme des Possibles à Stains (93) - Bâtiment
d’activité, construction bois-paille, enduits terre/cellulose ©Cécile
Pélissier

Ainsi pour la majorité des personnes interrogées,
le confort physique ressenti dans les intérieurs
mettant en œuvre des matériaux bio-géosourcés est supérieur à celui des constructions
traditionnelles dans lesquelles ils ont vécu
précédemment. Ce confort est dû à l’excellent
ressenti thermique, chaleur en hiver, fraicheur
en été, et aux qualités acoustiques des surfaces
qui absorbent les sons.
Les répondants au questionnaire en ligne ont
directement mentionné dans les questions
ouvertes la très bonne qualité hygrothermique
des espaces via la régulation de l’hygrométrie,
l’absence de surfaces froides, et la sensation de
chaleur qui émane des matériaux :

Fig. 4 : Rencontre à l’École « La ruche » à Perthes (91) - École
primaire en ossature bois et matériaux biosourcés ©Cécile Pélissier

« Humidité régulée, surfaces tempérées (pas d’aspect froid au toucher) », répondant n°3.
« Excellent confort thermique hiver comme été, coût de chauffage insignifiant, air sain, hygrométrie
parfaite, ambiance acoustique reposante », répondant n°11.
« Chaleur des matériaux, côté tempéré des enduits terre, aucun matériau froid » répondant n°14.
« La qualité de l’air est bonne et il n’y a pas de sensation d’humidité qui est parfaitement désagréable
dans les maisons conventionnelles », répondant n°23.
« L’absence de courant d’air (bâtiment passif ) et le ressenti «chaud» ( fibre de bois) procurent un
agrément extraordinaire par rapport à un bâtiment «froid» (laine de verre/béton) », répondant n°25.
« Le bien-être, le confort phonique, la régulation de l’hygrométrie et la température à l’intérieur »,
répondant n°29.
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En termes d’acoustique il est fait mention
d’atmosphère
feutrée,
absorbante,
sans
résonnance, en comparaison avec les matériaux
conventionnels.
Si le confort physique est une composante
importante nécessaire au bien-être, il n’est pas
une condition suffisante. Il pose la base du bienêtre matériel sans aller au-delà de l’agrément
physiologique. Les matériaux naturels semblent
cependant tout à fait compétitifs en matière
de ressentis hygrothermique et acoustique. Ils
sont capables de poser les bases d’une sensation
physique neutre nécessaire au bien-être.

Le confort esthétique
Ce qui nous a intéressés dans cette
étude est l’expérience sensorielle globale des
personnes enquêtées dans leur environnement
intérieur. L’expérience sensorielle est rarement
le résultat d’un seul type de stimulation mais la
combinaison de plusieurs dimensions et sens
confondus [Grésillon, 2018 ; Truong, 2018].
Au sein de notre enquête, nous nous sommes
intéressés au « sensorium », c’est-à-dire à l’
« Organe central où les sensations venues des
divers organes sensoriels se synthétisent de façon à
permettre la perception d’un objet ».1
Sur le sensorium, David Howes, anthropologue
des sens, explique : « C’est par une combinaison
des cinq sens que les êtres humains perçoivent
le monde, mais le mode de combinaison est loin
d’être constant » [1990, p.155]. À noter que
dans la société occidentale, la vue est valorisée
au détriment des autres sens. Pour Constance
Classen l’ensemble des significations et valeurs
sensorielles d’une culture « forment le modèle
sensoriel selon lequel les membres d’une même
société 'donnent un sens' au monde, ou traduisent
les perceptions et concepts sensoriels en une 'vision
du monde' particulière » [1997, p.402]. Plus
que de simples ressentis, c’est donc un rapport
au monde au sens large que les personnes

Fig. 5 : Photographies prises par le répondant n°7 de l’extérieur de
son logement ©D.Bourdier

Fig. 6 : Photographie extérieure prise par le répondant n°14 ©R.Lopez

Fig. 7 : Photographie prise par le répondant n°31 ©D.Lafore

1 Définition du CNRTL. Source : https://www.cnrtl.fr/definition/
sensorium. Consulté le 10/08/2020.
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interrogées ont exprimé, lequel est soutenu par
la matérialité de leur environnement.
Le deuxième niveau de confort qui est apparu
dans notre analyse est le confort esthétique. Par
esthétique on entend le confort lié au « beau », c’està-dire une interprétation positive et artialisée des
qualités d’un objet ou d’un espace. Même s’il est
vrai que l’on lie souvent l’esthétique au visuel, ce
confort, en faisant référence au beau, peut être
également associé au toucher (belle matière), à
l’ouïe (belle musique) ou à l’odorat (belle odeur).

Fig. 8 : Photographie prise par le répondant n°2 ©P.Fusini

L’analyse des réponses au questionnaire,
notamment aux questions ouvertes, a permis de
dégager des redondances dans les termes utilisés
par les enquêtés pour décrire leurs sensations
au contact des matériaux bio-géo-sourcés. Ainsi,
la moitié des répondants à notre enquête fait
mention de « douceur » ou de « chaleur » à une
ou plusieurs reprises dans leurs réponses :
« Ambiance douce, confort chaleureux/enveloppant », répondant n°3.
« Chaleur et authenticité, les tons sont naturels », répondant n°14.
« Pour le toucher ce serait la douceur et la chaleur que la couleur naturelle des matériaux fait ressortir »,
répondant n°24.
« Ambiance chaleureuse », répondant n°29.
« Impression de douceur de l’enveloppe du bâtiment », répondant n°30.
« Matériaux chaleureux, agréable à voir, harmonieux », répondant n°45.
« La douceur, la fraîcheur, l’acoustique, l’harmonie des couleurs tirées naturellement des matériaux et
de leurs nuances », répondant n°47.
Pour la majorité des enquêtés, l’ambiance
d’un espace conçu avec des matériaux naturels
est chaleureuse et douce. Cette esthétique
est confortable, plus que dans les maisons
conventionnelles dans lesquelles ils ont habité
auparavant. Elle provient notamment de la
dimension naturelle des matériaux utilisés.
Le confort esthétique des répondants est
effectivement soutenu par l’évocation de la
nature et du naturel dans l’atmosphère du
logement :
Fig. 9 : Photographie intérieure prise par le répondant n°31 ©D.Lafore
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« Une bonne odeur naturelle », répondant n°1.
« La non-géométrie parfaite qui rappelle plus la nature », répondant n°17.
« Apaisant, pas d’odeur de neuf mais de la nature », répondant n°33.
« C’est naturel, donc l’environnement intérieur est plus agréable et relaxant », répondant n°38.
La présence de la nature est très souvent évoquée
via l’odorat. Les intérieurs sentent le bois, le
chanvre ou même pour certains la terre crue
(qui est cependant connue pour ne pas avoir
d’odeur). Par ailleurs, le bois et la terre crue sont
très présents dans les intérieurs concernés, ce
sont les deux matériaux qui reviennent le plus
dans les ressentis et qui sont les plus « sensibles »
pour les personne interrogées.

Outre les odeurs et les couleurs naturelles, il est
également fait mention du « vivant » dans les
descriptions des ressentis ou des différences avec
les logements conventionnels. Cet attribut de vie
se révèle dans les textures plus « organiques »,
dans les variations de couleurs, dans l’aspect
« vrai », ou dans le craquement des matières :

« L’irrégularité des murs, des sols et des plafonds, de leur matière et de la lumière », répondant n°17.
« La sensation que ça vit et évolue (voire que ça respire). Dans un logement aux matériaux
conventionnels, je n’ai pas cette sensation de vie, les murs paraissent raides et froids, et cela donne une
sensation d’enfermement », répondant n°21.
« Un côté ‘organique’ à l’habitation », répondant n°22.
« L’aspect est irrégulier sur les murs car les pierres en dessous le sont aussi, ce qui crée un aspect vrai »,
répondant n°41.
« J’ai grandi en lotissement, ce logement naturel c’est pour moi un logement vivant, qui a plus ‘d’âme’ »,
répondant n°45.
« Les imperfections du fait main montre que c’est une maison vivante », répondant n°45.
« Géométrie moins rigide », répondant n°46.
En conclusion, l’esthétique prônée par les
participants à notre enquête est celle de la nature.
Elle se traduit par des tons naturels, doux et
chaleureux, par des formes non rigides, par des
variations de lumières et des textures organiques.
Si cette esthétique est valorisée, ceci s’explique
notamment par le fait que l’ensemble de notre
échantillon se déclare proche, voire très proche
de la nature en général. Ainsi, il apparaît que
la nature faisant partie des préférences des
personnes interrogées, les liens déclarés étant
très forts, celle-ci représente le repère esthétique
qui les accompagne. Elle devient la référence
en matière de confort visuel, olfactif, tactile, et
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Fig. 10 : Photographie prise par le répondant n°2 ©P.Fusini
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cela à travers la sensorialité qui s’est développée
à son contact. Le beau recherché est ainsi le
beau trouvé dans la « nature ». Il se retrouve
dans les intérieurs qui y font référence, par
des irrégularités, des matières, des odeurs, des
variations, qui donnent l’aspect du vivant et font
écho à l’esthétique des espaces naturels.

Le confort psychologique
La forme de l’habitat implique la
matérialisation d’une certaine ontologie et
cosmologie de la part de ses habitants. Les
sociologues et anthropologues du XXème siècle,
dont Pierre Bourdieu, ont démontré le lien entre
les espaces habités et les structures sociales
dominantes. Pour Bourdieu, le déterminisme
social implique que le logement incorpore
dans sa matérialité, dans la composition de ses
espaces, dans son mobilier, les habitus de classe
[Bourdieu, 1979]. Cependant ce déterminisme
n’est pas figé et entre dans des processus plus
ou moins lents d’évolutions permanentes. Pour
l’historien et anthropologue Christian Zarka,
il existe une action réciproque entre les modes
de vie d’une part, évoluant perpétuellement, et
l’espace d’habitation, véritable conditionnement
architectural qui, se transmettant d’une
génération à une autre, finissent par ne plus
correspondre à la forme que l’homme entend
donner à son environnement. « Sous la
pression de nouvelles conditions de vie (socioéconomiques, politiques, et culturelles) l’homme
brise le carcan reçu en héritage et renouvelle son
environnement » [Zarka, 1981].

Fig. 11 : Photographie prise par le répondant n°8 ©L.Corona

Fig. 12 : Photographie intérieure, répondant n°31 ©D.Lafore

Fig. 13 : Photographie intérieure, répondant n°14 ©R.Lopez

L’habitat est donc représentatif de la manière
de percevoir le monde et d’être au monde,
d’autant plus quand il a été auto-dessiné ou autoconstruit. Ainsi, le troisième type de confort qui
apparaît dans notre étude, que nous appelons
confort psychologique, passe par l’idée et la
confiance que l’habitant peut avoir envers son
habitat et par son appropriation, facilitée par
l’auto-construction.
Fig. 14 : Photographies intérieures prises à l’écohameau du Plessis
©Luc Delemotte
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En effet, notre échantillon s’est caractérisé par
une grande proportion d’auto-constructeurs, ou
de personnes ayant participé à la construction
de leur habitation. C’est une particularité
de la construction bio-géo-sourcée, elle est
actuellement en grande partie dominée et
générée par l’auto-construction, bien que de plus
en plus de constructeurs professionnels adaptent
leur activité en ce sens.

Dans les réponses aux questions, beaucoup de
personnes interrogées mentionnent la sensation
d’osmose psychologique due à la satisfaction
d’habiter un logement conforme à leurs idées.
La satisfaction d’avoir construit soi-même, ou
d’avoir participé à la construction, est également
évoquée par les répondants à l’enquête comme
un gage de bien-être.

« Je me sens plus en cohérence avec mon logement actuel. Il reflète ma vision du monde », répondant n°2.
« La sensation d’être en osmose avec son habitat », répondant n°4.
« Le bien-être, la satisfaction d’être conforme à nos idées », répondant n°27.
« Confort et satisfaction (auto-construction) », répondant n°39.
« C’est un cocon, qu’on a personnalisé. On a adapté notre logement à notre façon de vivre et nous ne
nous sommes pas adaptés à notre logement », répondant n°45.
« Satisfaction d’avoir participé à la réalisation à plusieurs », répondant n°46.
En relation avec la satisfaction de son habitat
apparaît la fierté d’avoir construit son
propre logement, d’avoir réalisé un projet et
matérialisé ses idées de manière concrète. Ce
sont des éléments qui induisent un certain
épanouissement personnel. Par ailleurs, les
personnes qui ont construit ou conçu leur
logement, ou celles qui ont vu le chantier se
dérouler, ont bien connaissance des éléments
qui le constituent. Elles semblent avoir confiance
dans l’aspect « naturel » et « sain » de leur
environnement, bien qu’une part de ces ressentis
peut être psychologique.
En effet, en matière de ressenti dans les
constructions bio-géo-sourcés, l’expérience du
chantier semble déterminante. C’est le moment
où l’on va pouvoir expérimenter les matériaux,
via leurs odeurs et leurs touchers, et les voir
composer les murs de son futur environnement.
En ce sens, lors d’un chantier participatif d’une
maison bois-paille, alors que nous étions à
l’intérieur de la maison en construction, où les
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murs attendaient d’être enduits de terre crue,
et où la paille était encore apparente, un des
participants s’est exclamé : « Ah, ce qu’on est bien
dans la nature ! ».
Voir le chantier, en l’occurrence ici voir la paille
sortie du champ utilisée directement pour
remplir la structure bois, a une influence certaine
sur la perception de la qualité « naturelle » de la
maison. Car une fois fini, un intérieur utilisant des
matériaux naturels ne sera pas toujours d’aspect
très différent d’un intérieur plus conventionnel,
du moins pas au premier coup d’œil. La paille
qui compose les murs ne se percevra plus, le bois
de structure ne sera pas toujours apparent, ce
sont les finitions qui seront alors déterminantes.
C’est pourquoi le confort psychologique paraît
très important et semble être en définitive ce qui
crée l’expérience de nature et le bien-être qui en
résulte. L’idée de nature peut être véhiculée par
des éléments très matériels mais aussi beaucoup
par la dimension psychologique liée à ce que
l’on connaît de la construction.
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Conclusion
Les différents témoignages recueillis
ont mis en exergue le ressenti d’un confort
particulier et d’un haut niveau de bien-être dans
les intérieurs mettant en œuvre en majorité des
matériaux naturels.
L’évocation de la nature est bien présente dans les
descriptions sensibles des enquêtés, notamment
dans la description des couleurs, des textures
et des odeurs. Le questionnaire comportait par
ailleurs une question directe à ce sujet : « Depuis
chez vous, avez-vous une sensation de nature ? ».
99% des personnes interrogées ont répondu
par l’affirmative. Pour la majorité d’entre elles
cette sensation provient à la fois de l’intérieur et
de l’extérieur du logement. Les répondants ne
disposant pas d’un jardin ou espace extérieur ont
par ailleurs indiqué que cette sensation provenait
de l’intérieur de leur logement uniquement.
Si la quasi-totalité des répondants ont un
sentiment de nature depuis chez eux, ils déclarent
aussi majoritairement bénéficier d’un bien-être
optimal. Les répondants à notre enquête en
ligne ont déclaré ressentir un très haut niveau
de bien-être, avec une moyenne de 4,7/5, qui
semble supérieur à la moyenne des français qui
serait de 3,3/5, selon le barème « Qualitel »2 . Ce
dernier s’intéresse à la perception et l’usage de
leur logement par les Français d’après une étude
menée depuis 2017 par l’IPSOS.

Fig. 15 : Chantier participatif maison bois-paille ©Louise Piétri

Fig. 16 : Photo de Chantier du participant n°8 ©L.Corona

La présence visible des matériaux bio-géosourcés et la perception d’une odeur de nature
à l’intérieur du logement semblent influer
sur le niveau de bien-être, qui est encore plus
élevé quand ces deux critères sont réunis. Cela
corrobore les études réalisées en matière de
restauration psychologique liée aux expériences
de nature. Ainsi, une simple vue sur un milieu
naturel suffirait à provoquer une baisse de la
pression artérielle et des tensions musculaires,
ainsi qu’une amélioration de l’état émotionnel
2 Source : site internet du baromètre Qualitel. URL : https://www.
qualitel.org/barometre-qualitel/, consulté le 12/08/2020.
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Fig. 17 : Chantier participatif maison bois-paille ©Cécile Pélissier
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de l’individu [Lee K.E. et al., 2015]. De récentes
études menées notamment sur le Shinrin-Yoku,
bain de forêt japonais, par le Dr Qing Li, ont
mis en évidence l’importance des phytoncides,
ensemble de molécules excrétées dans l’air
par les arbres et les végétaux des forêts, dans
l’expérience sensorielle vécue lors d’une marche
en forêt [Qing Li, 2010]. Bien que beaucoup de
recherches se concentrent sur le sens de la vue,
via la contemplation de paysages restaurateurs,
il semble que la dimension olfactive joue un rôle
important dans les expériences de nature et sur
les effets positifs qui y sont associés [Truong,
2018, p.86].
En définitive, notre étude démontre que
l’expérience de nature peut être également
vécue à l’intérieur d’une habitation, ou bâtiment
d’activité, mettant en œuvre des matériaux
naturels, bio-sourcés ou géo-sourcés. Toutes les
personnes n’ayant pas la même sensibilité, cela
ne pourrait être généralisé. Les sensations de
nature dépendent de la relation personnelle de
l’individu avec l’environnement naturel, et de ces
expériences sensorielles précédentes [Truong,
2018, p.22].
Cependant, s’il est possible que le bâti, matière
première de l’espace urbain, soit lui-même
évocateur de nature et de son expérience, on
voit bien là l’intérêt que le recours aux matériaux
naturels peut avoir dans la construction de la ville
durable de demain. Dans ce sens une réflexion qui
nous a été faite par une personne interrogée : « Ah
on peut construire des immeubles en bois ?... Moi,
si Paris était faite comme cela je ne la quitterais

peut-être pas ! Le béton cela m’oppresse, j’ai besoin
de nature... j’ai besoin de respirer ».
Si la demande sociale de nature peut être
comblée en partie par l’utilisation des matériaux
naturels dans la construction des bâtiments, leur
emploi serait un atout majeur dans la constitution
d’espaces urbains insufflant le sentiment de
nature en ville. D’un point de vue écologique, il
est indéniable que la consommation de ressources
non renouvelables par les gros consommateurs,
que sont les agglomérations urbaines, doit être
diminuée. En outre, l’utilisation plus massive des
matériaux naturels pourrait également améliorer
la qualité de vie en ville et satisfaire le plus
grand nombre. Cela en proposant des espaces
plus confortables à l’intérieur des bâtiments, et
en composant un paysage urbain plus sensible,
proche des formes et couleurs rencontrées dans
les milieux naturels.
Par ailleurs, en comblant la demande de nature
en ville en partie par la matérialité du bâti luimême, les espaces de végétation urbaine trop
consommateurs d’espace au sol, d’énergie
ou de ressources, pourraient être limités ou
mieux répartis. Ainsi, la matérialité du bâti
pourrait accompagner efficacement la transition
écologique des villes. Si les citadins en définitive
« se sentent mieux » chez eux, en ville, si leur
sensibilité est stimulée dans le bon sens, ceuxci accepteront peut-être mieux une densité qui
paraît a priori peu supportable. On peut ainsi
se mettre à rêver d’une ville plus sensible, plus
naturelle, moins consommatrice de ressources,
plus sociale et finalement plus durable.

Fig. 18 : Chantier enduits terre-cellulose à Stains (93) ©Frédéric Denise
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