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Une "Grande Théorie Unifiée de la durabilité»
pour les villes et les agglomérations ? 

Pour faire face à l'urbanisation, le problème le plus urgent de ce siècle, le 
spécialiste de la physique théorique Geoffrey West est en quête d’une théorie  
unifiée de la durabilité sur la base d’une échelle universelle dans les domaines 
de la biologie et de l’urbanisme. villes Dr Mae-Wan Ho 

Rapport de l’ISIS en date du O3/09/2014

[Avec une sélection d’accès à des articles en français sur les  ‘Villes durables’]

Une version entièrement référencée et illustrée de cet article intitulé  Grand Unified Theory of 
Sustainability for Cities est affichée et accessible par les membres de l’ISIS sur le 
site http://www.i-sis.org.uk/Grand_Unified_Theory_of_Sustainability_for_Cities.php ; elle 
est également disponible en téléchargement ici. 

S'il vous plaît diffusez largement et rediffusez, mais veuillez donner l'URL de l'original et conserver 
tous les liens vers des articles sur notre site ISIS. Si vous trouvez ce rapport utile, s'il vous plaît, 
soutenez ISIS en vousabonnant à notre magazine Science in Society, et encouragez vos amis à le 
faire. Ou jetez un oeil à notre librairie ISIS bookstore pour d'autres publications 

 Les défis et les opportunités en matière d’urbanisation 

L'urbanisation a connu une expansion rapide au cours des 200 dernières années : elle; 
apparaît comme le problème mondial le plus urgent de ce siècle. Depuis l'année 2006, 
ceux d'entre nous qui vivent dans les villes ont dépassé 50% de la population mondiale. 
Aujourd'hui, plus de 80% des habitants des pays développés, tels que les Etats-Unis, sont 
urbanisés et, en 2050, plus de 75% de la population mondiale vivra dans les villes. 

Geoffrey West, physicien et professeur émérite à l'Institut de Santa Fe aux Etats-Unis, a 
résumé les défis de l'urbanisation dans une conférence publique [1]: « Les villes sont à 
l’origine du réchauffement climatique, de l'impact sur l'environnement, sur la santé, sur 
les pollutions, sur les maladies, sur la finance, sur l'économie, sur l'énergie … tous ces 
problèmes sont liés à l’urbanisation ». D'autre part, il a également noté que les villes se 
sont également avérées comme « des moteurs pour  la créativité, la création de richesses
et la croissance économique » [2]. Geoffrey West a appelé à une "Grande Théorie Unifiée 
de la durabilité" [1, 3]. 

[On peut également se reporter à un article en français intitulé Comprendre les lois de 
la ville  reproduit dans l  ’annexe 2].

 Des villes durables et des villes fractales comme les organismes vivants

Il est reconnu depuis longtemps que les villes peuvent économiser de l'énergie sur le 
transport des aliments et des populations, et aussi faciliter la fourniture de services 
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essentiels pour la santé, pour l'éducation, pour l'assainissement et l'énergie, ainsi que la 
création de communautés [4]. 

L'idée de villes durables remonte au moins aux années 1980. Par exemple, Richard 
Register avait inventé l'écocité, terme cité dans son livre  Écocité Berkeley : bâtir des 
villes pour un avenir en bonne santé [5]. 

L’architecte Paul F. Downton avait fondé en 1990 l'entreprise Ecopolis, spécialisée dans le 
domaine de l'architecture écologique et le bio-design urbain [6] ; il avait aussi publié un 
livre sur le sujet en 2009 [7]. 

Il n'existe aucune définition convenue pour une ville durable. Néanmoins, la suivante 
serait probablement acceptable : une ville durable doit être en mesure de nourrir et 
pouvoir gérer elle-même l'utilisation des terres et de l'énergie de manière efficace et sans
pollution de l'environnement et avec moins d'impact sur le changement climatique, avec 
une réduction des déchets, le recyclage et la reconversion des déchets en ressources. De 
nombreuses villes durables ou d’écocités se trouvent dans divers pays à travers le monde
[4], avec des indicateurs de durabilité généralement dans trois domaines - économie, 
environnement et social - les détails dépendant des conditions locales [8]. 

Il faut souligner l'importance des espaces verts, des énergies renouvelables et de 
l’efficacité ou efficience énergétique, de la réduction des émissions de carbone, le 
transport, la disponibilité de l'eau et de la qualité, la qualité de l'air, et de la réduction et 
du recyclage des déchets pour l'environnement ; une vie sociale dans les quartiers et les 
villages, l'équité et un logement abordable, ainsi que l'éducation, l'assainissement et la 
santé pour les aspects sociaux ; enfin de bons taux d'emplois, en particulier dans les 
emplois verts, et la croissance économique pour soutenir l'économie. De façon 
surprenante, il n'y a rien d’indiqué sur la nourriture et la disponibilité des denrées 
alimentaires, étant donné que 842 millions de personnes dans le monde n'ont pas assez à
manger [9]. 

Depuis les années 1990, stimulé par la science et les mathématiques des systèmes 
complexes, il y a eu un effort considérable consacré à la compréhension des villes en 
termes de géométrie fractale et sa dynamique [10]. Les fractales sont des objets 
géométriques ou mathématiques avec des dimensions fractionnaires à la place des 
nombres entiers habituels : 1, 2, 3, ou 4. Ils ont aussi des propriétés d'auto-similitude,  
c'est à dire que les fractales semblent similaires à des échelles différentes. La ville de 
Sienne en Italie est un merveilleux exemple d'une ville fractale (Figure 1). 

Figure 1 - Ville fractale de Sienne en Italie. 

L’écoulement et la mobilité à travers les structures fractales sont évidents sur la photo 
aérienne de la ville, et sur une plus petite échelle, apparaissent les constructions auto-
similaires dans la façade de la cathédrale de Sienne, et pourtant, les belles voûtes de la 
cathédrale - comme les arches dans le polyptyque de la Vierge à l'Enfant et les Saints, 
d’après un travail d’artiste de Duccio di Buoninsegna [né à Sienne vers 1255-1260 – mort 
vers 1318-1319] : il fut en son temps le plus grand peintre siennois]. De toute évidence, 
les architectes et les artistes avaient une compréhension intuitive et profonde des 
mathématiques complexes et des aspects esthétiques, il y a déjà 800 ans. 
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Les fractales sont aussi la clé d’une organisation active et animée et une 
caractéristique des organismes vivants ; ce constat a conduit à une transition dans 
les courants de pensée que les villes étaient comme des machines, puis que les villes 
pouvaient être considérées comme des organismes vivants [11].

Alors que les villes vivantes et animées ont les propriétés des fractales qui s'étendent 
vers le bas de l'échelle humaine, ces propriétés sont absentes ou détruites dans les villes 
modernes construites pour la croissance de l'automobile et l’accroissement de la 
population. Ces propriétés fractales sont recréés et récupérées [12], par exemple dans les
allées piétonnes et dans des zones telles que celles qui sont situées le long de la Tamise à
Londres [13]. 

Un mouvement approchant est la « croissance intelligente » [14] dans la planification 
urbaine pour éviter l'étalement urbain. Il préconise la marche à pied, une utilisation 
compacte du foncier axée sur les transports en commun et l’usage sécurisé des 
bicyclettes, avec les écoles de quartier, des rues bien aménagées qui incluent un accès 
sécurisé pour les vélos et pour les piétons, ainsi que pour les livraisons des marchandises,
et le développement à usage mixte qui allie une combinaison des ensembles résidentiel, 
des activités commerciales, mais également des usages culturels, institutionnels et 
industriels, avec une gamme d'options de logements divers, tous destinés à la 
restauration de la connectivité et des structures à l'échelle humaine. Une grande 
attention est évidemment accordée aux aspects sociaux du développement durable. 

En dépit de ces développements prometteurs, les villes sont encore mal comprises ; il 
n'existe pas encore de véritable science des villes [10], sans parler d'une théorie unifiée 
de la durabilité [1, 3]. Néanmoins, il y a des indices selon lesquels la théorie des villes 
durables peut exister, et que les fractales peuvent très bien faire partie de celle-ci. 

 Représentation sur l'échelle universelle des organismes vivants et des 
fractales cohérentes 

West a fait sa réputation dans une équipe qui avait produit la première théorie 
globalisante avec la représentation des relations entre paramètres ou ‘mise à l'échelle 
allométrique’ en biologie [15-17], dont j'ai parlé avec enthousiasme dans une autre 
étude : [18] Biology’s Theory of Everything (SiS 21) *. 

* Voir la version en français : « La Théorie du Tout ou ‘théorie Z’ » par le Dr Mae-Wan Ho. 
Traduction et compléments de Jacques Hallard, vendredi 28 décembre 2012 - ISIS 
Physique – « Comment la fusion froide et les expériences d’anti-gravité ont conduit 
l’ingénieur / physicien Frank Znidarsic à une nouvelle théorie de la causalité qui se 
rapporte à toutes les forces naturelles et qui pourrait bien avoir suscité l’intérêt 
d’Einstein ; mais a-t-il raison ? 

L’échelle allométrique * résulte de l'observation que les paramètres physiologiques tels 
que taux métabolique au repos et la masse corporelle ont tendance à présenter une 
relation du type : 

Y = AXb (1)  où A et b sont des constantes. 

[* Echelle allométrique : voir l  ’annexe 1 après cet article de l’ISIS]
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Si l’on représente log Y en fonction de log X, on obtient une droite de pente b et le point  
d'interception est A. La valeur de b est ¾, et cela s'applique de la souris à l'éléphant et 
même des bactéries aux baleines, et aux arbres géants de la famille des séquoias, de 
plus de 21 ordres de grandeur de la masse corporelle. 

Alors que le taux de métabolisme de base des organismes vivants dans leur ensemble 
équivaut à X3/4,, les taux du métabolisme cellulaire, le rythme cardiaque, la croissance 
embryonnaire et la durée de vie équivaut à X1/4. 

La théorie présentée par West et ses collègues se fonde sur les réseaux de fractales. Les 
organismes vivants sont maintenus par le transport des matériaux à travers des réseaux 
de fractales, tels que les vaisseaux sanguins chez les vertébrés, la trachée chez les 
insectes et le xylème et le phloème (tubes avec des embranchements, transportant l'eau 
et les nutriments) chez les végétaux. 

Ces structures fractales de branchements sont optimisées pour le transport, en rendant 
maximale la zone à travers laquelle ils peuvent absorber et libérer des ressources, d’une 
part, et en minimisant l'énergie nécessaire pour fournir ces ressources à travers tout  
l'organisme, d’autre part. En d'autres termes, ces structures fractales accomplissent leur 
tâche le plus efficacement possible, avec le moins de dissipation d'énergie. 

Ces réseaux remplissent assez bien l'espace en trois dimensions, mais pas tout à fait, et 
ils doivent donc avoir une dimension fractionnaire, située entre 2 et 3. Ils sont similaires 
sur de nombreuses échelles, comme une caractéristique typique des fractales. 

La réponse à l'échelle sous-linéaire (b<1) indique qu'il existe des économies d'échelle, le 
doublement de la taille de l'organisme ne nécessite pas le doublement de l’énergie, mais 
seulement 75% de plus. En d'autres termes, plus l'organisme est gros, plus ces réseaux 
sont efficaces relativement pour utiliser l’énergie, au moins vus de l'extérieur. 

J'ai supposé que les réseaux de fractales sont des structures cohérentes [18], en accord 
avec la cohérence quantique des organismes vivants qui se rapprochent d’une production
égale à une entropie nulle, comme cela a été suggéré par d'autres preuves empiriques et 
des considérations théoriques qui sont présentées dans mon livre [19] The Rainbow and 
the Worm - The Physics of Organisms (ISIS publication). 

Depuis lors, Giuseppe Vitiello, chercheur en physicien théorique à l'Université de Salerne, 
en Italie, a fourni une preuve importante que les structures fractales sont 
mathématiquement isomorphes, avec des états cohérents quantiques compressés (dans 
lesquels l'incertitude de Heisenberg est minimale) [20]. 

La cohérence quantique s'inscrit également dans la thermodynamique circulaire des 
organismes vivants avec une production d'entropie minimale (donc une dissipation 
minimale) ; j'ai perfectionné cela dans les éditions successives de l’ouvrage ‘Rainbow 
Worm’  et il s'applique bien aux villes, comme je le montrerai plus tard [21] (Sustainable 
Cities as Organisms, SiS 64) *. 

[* Version en français : ISIS Biologie Physique Urbanisme Des villes durables considérées 
comme des organismes vivants : un point de vue thermodynamique circulaire ] 
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 Représentation des paramètres des villes et des agglomérations sur 
l'échelle universelle  d’allométrie

Les villes et les agglomérations ont-elles des caractéristiques communes aux organismes 
vivants ? Est-ce qu'elles montrent le même type de rapports sur l’échelle universelle que 
les organismes vivants ? Elles ont en effet des similitudes. Les villes ont également des 
réseaux pour le transport des marchandises et des personnes, pour la fourniture 
d'énergie et pour l’intercommunication. Mais selon West et ses collègues en particulier 
Luis Bettencourt [2], le réseau le plus important est constitué par les gens eux-mêmes. 

Les villes établissent également une relation sous-linéaire en fonction de leur taille, 
exprimée en nombre de personnes, pour des infrastructures telles que le nombre de 
stations d'essence, la longueur des routes, les lignes électriques, etc… 

Il y a des économies d'échelle d'environ 15% (voir Figure 2A) [22]. Il y a aussi des 
économies semblables pour les empreintes de carbone; Bettencourt affirme que la 
plupart des grandes villes des pays développés sont plus vertes que la moyenne, en 
termes d'émissions de carbone par habitant. 

Plus surprenant, les villes s'adaptent aussi de façon super-linéaire, d'environ la même 
quantité (Fig. 2B) pour les paramètres suivants : le produit intérieur brut, les salaires, les 
revenus, la créativité (nombre de brevets), l'emploi, mais malheureusement aussi la 
criminalité, la congestion du trafic, les maladies, la dette, les pollutions, etc… Une 
relation super-linéaire, selon West, ne se produit jamais dans la domaine de la biologie [1,
3]. 

Figure 2 - Relations sous-linéaire et super-linéaire dans les villes (voir le texte pour plus
de détails) 

En fait, la représentation et la mise en relation de type super-linéaire, ou hyper-allometrie 
(par opposition à l’hypoallométrie ou relation sous-linéaire) sont assez bien connues dans 
la morphologie animale et végétale, et elles sont en outre flexibles et variables selon les 
conditions environnementales [23]. Par ailleurs, la matière grise cérébrale présente une 
relation apparemment super-linéaire avec un exposant de 5/4, comme West l’a souligné 
précédemment [24]. 

Pour expliquer la distinction fondamentale faite entre les villes et les organismes vivants, 
West a établi [1, 13] que les organismes vivants se développent selon une "courbe 
sigmoïde ou courbe en S" (c'est-à-dire selon une fonction logistique *), ce qui signifie 
tout d’abord de façon exponentielle, avec ensuite un ralentissement, puis une inflexion et
finalement un arrêt à maturité. 

A l’opposé de cela, les villes ne cessent de croître de façon exponentielle, et « le rythme 
de la vie » devient de plus en plus rapide jusqu'à un effondrement final. West a en outre 
suggéré que les villes supportent la croissance exponentielle ** et évitent 
l'effondrement grâce à des innovations majeures, qui doivent se produire de plus en plus 
rapidement. 

[* Fonction logistique : selon l’introduction de l’article Wikipédia « En mathématiques, 
les fonctions logistiques sont les fonctions ayant pour expression
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  où et  sont des réels positifs et  un réel quelconque. Ce sont 
les solutions en temps continu du modèle de Verhulst.

Pour une valeur de , leur courbe représentative a la forme d'un S ce qui fait qu'elles 
sont parfois appelées sigmoïde. Ces fonctions ont été mises en évidence par Pierre 
François Verhulst (vers 1840) qui cherchait un modèle d'évolution de population non 

exponentielle comportant un frein et une capacité d'accueil . Mais elles servent aussi à 
modéliser des réactions autocatalytiques, leur courbe portant alors le nom de courbe 
autocatalytique. Le nom de courbe logistique leur a été donné par Verhulst sans que 
l'on sache exactement pourquoi. Il écrit en 1845 dans son ouvrage consacré à ce 
phénomène : « Nous donnerons le terme de logistique à cette courbe ». L'auteur 
n'explique pas son choix mais « logistique » a même racine que logarithme et logistikos 
signifie « calcul » en grec1… »  Article complet sur 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fonction_logistique_%28Verhulst%29 ]

[ ** Croissance exponentielle : selon l’introduction de l’article Wikipédia : « En 
mathématiques, en économie et en biologie, on parle d'un phénomène à croissance 
exponentielle (ou géométrique) lorsque la croissance en valeur absolue de la 
population est proportionnelle à la population existante, c'est-à-dire lorsque le taux de 
croissance est constant… » Article complet sur  
http://fr.wikipedia.org/wiki/Croissance_exponentielle ]

Il y a peu ou pas de preuves que les villes se développent de façon exponentielle en 
particulier dans les pays développés, qui fournissent toutes les données jusqu'à présent. 
(Si c'est le cas, c'est un signe certain de la non-durabilité !) Il peut y avoir beaucoup plus 
de preuves que les villes se développent aussi avec une croissance de type logistique, 
comme le font les populations naturelles en général, d’une façon qui est décrite dans la 
loi d’ Alfred James Lotka, portant sur la croissance et la dynamique des populations [25]. 

Bettencourt [22] propose une théorie mathématique plus élaborée sur la base de réseaux
sociaux entre les habitants de la ville et intégrant la géométrie fractale. La théorie prédit 
que l’infrastructure avec des exposants tels que 1 - d ≃ 5/6, alors qu’avec les interactions
sociales, on obtient des valeurs de 1 + d ≃ 7/6,  où d = H / [D (D + H)] ≃ 1/6, avec H qui 
est la dimension fractale prise comme 1, et D est la dimension ordinaire 2. 

Ce modèle convient aux observations de relations sous-linéaires pour les infrastructures 
aux États-Unis et les réseaux routiers allemands, ainsi qu’avec le suivi de la surface 
construite moyenne de plus de 3.600 grandes villes dans le monde entier, à partir de 
mesures réalisées par télédétection (figure 2A). La relation de l'interaction sociale de 1+d
≃ 7/6 a été observée dans les réseaux de télécommunications urbaines, et elle s'applique
sans doute à d'autres paramètres super-linéaires (Fig. 2B). 

L’élaboration ultérieure du modèle prend en compte le coût de l'entretien de la ville 
connectée comme l'énergie nécessaire pour déplacer les personnes, les biens et 
l'information à travers ses réseaux d'infrastructure, ainsi que la dissipation d'énergie W, 
qui s'adapte de façon super-linéaire avec un exposant 1+d ≃ 7/6. 

Ainsi, la dissipation de l'énergie évolue avec la population comme les interactions 
sociales, et cela a été effectivement observé dans les réseaux de distribution d’électricité 
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en Allemagne. Le rapport O / W, une mesure de l'efficacité urbaine où Y est issue de 
l'interaction sociale, est supposé être indépendant de la taille de la ville. 

Bettencourt identifie ensuite une quantité L, la ‘sortie ou production urbaine nette’, 
comme la différence entre le résultat de l'interaction sociale Y et de l'énergie de 
dissipation de l'infrastructure W, et prévoit une connectivité optimale G* à dL / dG = 0  
[22] (figure 3A et B), et une prédiction attendue que les valeurs de G entre les villes 
fluctuent autour de G* (figure 3C). 

Figure 3 - La géométrie fractale de réseau d'infrastructure pour les interactions sociales
(A) de la production sociale nette, par rapport à la connectivité (B) et log G vs.log

population, pour les villes dans la figure 2 (C) 

Les valeurs limites de G découlent des solutions de L = 0,  G = 0 et G = G max. Ainsi, les 
villes se forment si l'équilibre des interactions sociales est positif. Cependant, il y a une 
valeur supérieure de G = G max au-delà de laquelle les coûts de dissipation surpassent les 
avantages sociaux et une ville peut être divisée en secteurs (ce qui est peut-être un 
scénario plus réaliste que « l’effondrement cataclysmique » envisagé par West. 

Pour G < G*, le potentiel d'interaction sociale d'une ville est sous-développé. Ces lieux 
ont tendance à être plus pauvres et ont moins d'infrastructures avancées. Ainsi, des villes
comme Riverside en Californie (cercle jaune, figure 3C) ou Brownsville au Texas (cercle 
rouge, Fig.3C) bénéficieraient de mesures qui favorisent une plus grande mobilité ou une 
densité de contacts sociaux plus intense et bénéfique dans toute la ville. 

A l'inverse, les villes avec G > G* sont devenues victimes de leur succès socio-
économique en engageant une escalade des coûts de la mobilité; Bridgeport, dans l’Etat  
du Connecticut (cercle vert, fig. 3C) en est un exemple, et la ville peut généralement 
bénéficier d'une augmentation de l'efficacité énergétique des transports. Les villes 
peuvent être sous-optimales, soit parce qu'elles ne réalisent pas leur potentiel social 
complet ou parce qu'elles le font d'une manière qui rend les coûts de transport trop 
élevés. 

 Les villes sont-elles très différentes des organismes vivants ? 

Les études de West, Bettencourt et de leurs collègues sur les relations entre différents 
paramètres des villes et des agglomérations, ont permis de faire une découverte très 
importante et ont ouvert la voie à une science des villes. 

Cependant, pour les raisons déjà mentionnées, je ne trouve pas convaincante la théorie 
des villes de West et de Bettencourt. La distinction établie entre les organismes vivants et
les villes, fondée sur une relation super-linéaire dans les villes, mais pas dans les 
organismes vivant est fausse ; il y a peu ou pas de preuves que les villes se développent 
de façon exponentielle par rapport aux organismes vivants et aux populations naturelles 
(dont les êtres humains) qui se développent sur le modèle logistique. 

Ainsi, les villes peuvent être plus semblables à des organismes vivants, plutôt que d'être 
nettement différentes de ceux-ci. Le modèle de Bettencourt est dans une certaine mesure
produit pour répondre aux exposants d'une approche "universelle" observée. «Universel» 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fractale


ne signifie pas «invariant». En fait, il y a tout un écart dans la gamme observée des 
exposants figurant dans le tableau 1 de son article [22]. 

L'énergie de dissipation selon Bettencourt, désignée par W, ayant une relation super-
linéaire avec la taille, dépend des populations en mélange, de la même manière dans les 
petites et dans les grandes villes, ce qui est irréaliste. Le degré de mélange dépend des 
quartiers d'une manière fractale : nous avons tendance à voir nos voisins immédiats plus 
souvent que ceux qui vivent dans la rue voisine et beaucoup plus souvent que ceux qui 
vivent dans l’arrondissement situé plus loin, et ainsi de suite. 

Une nouvelle étude des relations entre divers paramètres, en utilisant des données plus 
détaillées et une méthode de classification rationnelle pour identifier les villes, a permis 
de trouver un fort exposant super-linéaire de 1,46 pour les émissions de CO2 en fonction 
de la population [26] (voir aussi [27] : Large Cities in USA Less Green than Small Ones, 
SiS 64) *.

* Version en français : ISIS Ecologie Urbanisme - 

Les grandes villes des Etats-Unis sont moins vertes, moins écologiques que les petites 
agglomérations

Cette nouvelle étude montre de façon convaincante que les grandes villes émettent 
proportionnellement plus de CO2 par habitant que les villes de petite taille. Cela contredit 
les conclusions antérieures de Bettencourt et de ses collègues d’une relation sous-linéaire
pour les émissions de CO2 et la revendication que les grandes villes sont plus vertes que 
les petites [22]. 

Les études sur les villes menées à ce jour indiquent que les villes ne peuvent pas être si 
différentes  des organismes vivants, mais elles sont loin d'être durables dans l'ensemble. 
En d'autres termes, elles peuvent être plus semblables à des organismes malades qu’à 
des organismes en bonne santé. Mais il y a des solutions pour y remédier qui sont 
facilement disponibles. 

 Comment rendre les villes plus semblables aux organismes vivants ? 

La dissipation d'énergie pour le transport est un facteur essentiel pour rendre les villes 
durables et donc plus semblables à des organismes vivants en bonne santé. Non 
seulement la quantité de dissipation de l'énergie dépend de la distance, mais elle dépend
également des moyens de transport, des moyens de production de l'énergie, de la nature
du réseau de distribution de l’électricité, et aussi de la manière dont l'énergie est 
générée, utilisée et stockée localement. 

Par exemple, les autobus urbains alimentés par le biogaz (provenant de la digestion 
anaérobie des déchets municipaux), ou les trains électriques et les voitures alimentés en 
électricité par des sources d’énergies renouvelables (solaire, éolien), et un réseau de 
distribution souple et flexible, avec beaucoup de solutions de stockage local de l'énergie, 
pourraient réduire la dissipation au minimum. 

L'Allemagne est en train de transformer son réseau électrique avec des stockages locaux 
d'énergie afin de profiter pleinement de ses capacités de production d'énergies 



renouvelables et de distribution d’électricité (voir [28] Renewable Ousting Fossil Energy, 
SiS 60) *. 

* Version en français : « Les énergies renouvelables supplantent les énergies fossiles et 
une transformation radicale des réseaux de distribution d’électricité est en cours » 
par le Dr Mae Wan Ho. Traduction et compléments de Jacques Hallard, dimanche 6 
octobre 2013 - ISIS Energie Vers 100% d’énergies renouvelables – « La croissance 
phénoménale des capacités de production d’énergie à partir des sources 
renouvelables, ainsi que l’amélioration rapide de l’efficacité ou efficience énergétique
et l’envolée actuelle des coûts de l’énergie, placent la production des énergies 
fossiles hors du monde des affaires et des échanges commerciaux et appellent à une 
transformation radicale des réseaux de distribution d’électricité au cours des 4-5 
prochaines années… » 

Tout cela contribue à rendre des villes, ainsi que des pays entiers, plus semblables à des 
organismes vivants, dont l'énergie est produite pour une utilisation sur place et stockée 
localement, mais qui est aussi prête à être déployée partout où elle est nécessaire [19]. 

De même, la restauration des propriétés fractales dans les grandes villes, en créant des 
communautés locales et des zones piétonnes, ainsi que l'adoption d’une croissance 
intelligente pour les villes (voir plus haut), permettraient de réduire les besoins des 
transports de dissipation et, en même temps, de faire bénéficier l'économie locale. 

Mieux encore, les espaces verts gérés en culture biologique, des boulevards bordés 
d'arbres, des parcs, une production alimentaire urbaine et périurbaine, comme cela est 
déjà pratiqué dans des villes partout dans le monde, des toits verts ‘végétalisés’, des, 
résidences vertes, des bureaux verts, toutes ces réalisations pourraient aider à absorber 
et à réduire les émissions de CO2, tout en régénérant de l’oxygène O2, et fournir de la 
nourriture et la sécurité alimentaire avec des distances limitées pour le transport de la 
nourriture (Figure 4) *. 

Figure 4 - Espaces verts en culture biologique dans et autour de la ville (à partir de

diverses sources [29-36])

[* On suggère aussi de prendre connaissance d’une série d’articles, à partir de celui-ci : 
« L’Agriculture urbaine et périurbaine repensée pour l’aménagement dans les 
agglomérations - ISIAS Politique territoriale écologique Agriculture Urbanisme - Partie 5 : 
Les initiatives des associations et des chambres consulaires en périurbain - Jacques 
HALLARD, Ingénieur CNAM – Site ISIAS – 13 juillet 2014 – Plan des articles     antérieurs :

 Des préoccupations anciennes qui reviennent sur le devant de la scène : voir sur le
site http://www.isias.lautre.net/spip.php?article375

 Définitions et contenus de l’agriculture urbaine et périurbaine : voir sur le site 
http://www.isias.lautre.net/spip.php?article376

 Un modèle d’agriculture verticale pour les mégapoles/mégalopoles ? : voir sur le 
site http://www.isias.lautre.net/spip.php?article377

 Les fondamentaux combinant l’agriculture et l’urbanisme en France : voir sur le 
site http://www.isias.lautre.net/spip.php?article416

http://www.isias.lautre.net/spip.php?article416
http://www.isias.lautre.net/spip.php?article377
http://www.isias.lautre.net/spip.php?article376
http://www.isias.lautre.net/spip.php?article375
http://www.isias.lautre.net/
http://www.isias.lautre.net/spip.php?article64
http://www.isias.lautre.net/spip.php?article64
http://www.i-sis.org.uk/Renewables_Ousting_Fossil_Fuel_Energy.php


 Les initiatives des associations et des chambres consulaires en périurbain Avant-
propos. A découvrir à partir du site suivant :  http://www.isias.lautre.net/spip.php?
article417

 La représentation ‘robuste’ des paramètres sur une échelle 
d’allométrie chez les organismes vivants dépend de la 
thermodynamique 

Pour les organismes vivants, les valeurs des exposants les plus robustes apparaissent 
dans la représentation du taux métabolique de base ou au repos, avec la taille du corps 
et d'autres variables physiologiques (16 au total) qui sont étroitement liées au taux 
métabolique. Ceci s'étend avec plus de 27 ordres de grandeur, des séquoias géants, 
jusqu’aux cellules, aux mitochondries et au complexe moléculaire du système respiratoire
[24], une universalité vraiment impressionnante. 

West et son collègue James Brown ont justement identifié l'origine de cette universalité 
dans la thermodynamique, en faisant valoir que les organismes vivants sont 
thermodynamiquement optimisés pour le transfert de l'énergie et sa mobilisation mais, 
faute d'une théorie thermodynamique, ils ont également fait appel à la sélection naturelle
darwinienne pour l'optimisation. 

Ma propre objection dans les deuxième et troisième éditions du livre ‘Rainbow Worm’ en 
1998 et 2008, respectivement [19] est que la représentation sur la base d’une l'échelle 
universelle, dépend de la thermodynamique circulaire (économique) de la nature qui 
entraîne le transfert de l'énergie sans dissipation (entropie nulle) et la transformation 
idéale, qui est également impliquée dans la cohérence quantique des organismes vivants.

Le métabolisme énergétique de base est en effet le domaine de la thermodynamique, ou 
de l'économie de la nature ; et si les villes étaient comparées à des organismes vivants, 
c’est dans la transformation de l'énergie et des matériaux – la vraie thermodynamique ou
de l'économie des villes - que nous devons l’aborder, au moins dans un premier temps. 

L'action sociale entreprise par les êtres humains peut avoir des impacts à la fois positifs 
et négatifs sur l'économie des villes (et de la nature). Les systèmes durables (y compris 
les systèmes économiques) sont comme des organismes vivants à bien des égards [37, 
38], et des villes durables peuvent en effet être considérées comme des organismes 
vivants. Le fait de penser et de considérer les villes comme des organismes vivants est à 
son tour un bon guide pour rendre les villes (et les économies) durables. 

(Le texte suivant a été repris et mis à jour par le traducteur). Ce sujet a été développé à 
l’occasion de l’attribution de la Médaille Prigogine 2014 au Dr. Mae-Wan Ho, dans le cadre
de son exposé lors de ‘Sustainable City 2014’, ‘la ville durable 2014’, la 9e 
Conférence internationale sur la rénovation urbaine et le développement durable, qui 

s’est tenue à l’Université de Sienne en Italie, du 23 au 25 septembre 2014. 

Le rapport de cette manifestation – en anglais - et une galerie de photos sont disponibles 
sur le site suivant : http://www.wessex.ac.uk/14-conferences/sustainable-city-2014.html. 

http://www.wessex.ac.uk/14-conferences/sustainable-city-2014.html
http://www.isias.lautre.net/spip.php?article417
http://www.isias.lautre.net/spip.php?article417


[Une sélection d’accès à des articles en français sur les  ‘Villes durables’ figure 
à l’annexe 3].
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ANNEXE 1 - Echelle allométrique

D’après l’introduction de l’article que lui consacre Wikipédia « Le terme allométrie a été 
créé en 1936 par Julian Huxley et Georges Teissier en tant que désignation 
conventionnelle, en biologie, des phénomènes de croissance différentielle d'organes, de 
tissus ou d'activité, dans la mesure où ces phénomènes de croissance sont régis par une 
loi de forme mathématique spécifiée1,2,3.  Huxley et Teissier se sont inspirés du principe de
la croissance allométrique énoncé par le biologiste D'Arcy Thompson en 1917 (estimation
de cette croissance par des grilles de déformation)4. Article à lire sur le site 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Allom%C3%A9trie

Relations allométriques en écologie – D’après Wikipédia 

Cet article est orphelin. Il a peu ou aucun article lié à lui. (novembre 2014). Aidez à ajouter des liens 

dans les articles relatifs au sujet. 

Le terme allométrie (« allo » vient du grec allos = « autres », donc dans ce cas « autre 
que métrique », c’est-à-dire non-linéaire) a été créé en 1936 par Julian Huxley et Georges 
Teissier en tant que désignation conventionnelle, en biologie, des phénomènes de 
croissance différentielle d'organes, dans la mesure où ils tombent sous une loi de forme 
mathématique spécifiée.

Sommaire

 1     Définition

 2     Historique  [1]

 3     Formulation

 4     Types d'allométrie

 5     Méthodes d'études

 6     Exemples 

o 6.1     Allométrie et croissance relative  [2]

o 6.2     Morphométrie et allométrie chez les poissons  [3]
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o 6.4     Relations allométriques chez les plantes: relations taille/métabolisme et

taille/densité  [5],[6]

o 6.5     Evolution du modèle de West, Brown et Enquist  [7],[8],[9]

o 6.6     Relations allométriques entre la taille du génome et la taille de 

l'organisme chez deux taxons eucaryotes  [10]

o 6.7     Taille des graines et germination  [11]

 7     Notes et références

Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Relations_allom%C3%A9triques_en_%C3%A9cologie

Retour à la suite du texte original. 

ANNEXE 2 : Comprendre les lois de la ville  

Par Hubert Guillaud le 06/01/11 – Document ‘Internet ACTU.net’

Geoffrey West (Wikipédia) est physicien et travaille depuis quelques années sur le thème 
de la ville à l’Institut de Santa Fé, un Institut de recherche dédié à l’étude des systèmes 
complexes, rapporte le New York Times dans un étonnant article sur ses recherches, signé
Jonah Lehrer. L’objectif de West : découvrir les lois cachées qui régissent l’organisation 
urbaine. 

A l’heure où la majorité de la population mondiale vit en ville et où cette urbanisation ne 
cesse de s’accélérer, nous ne savons pas grand-chose du rôle des villes, rappelle le 
journaliste scientifique Jonah Lehrer. Certes, les économistes ont bien mis l’accent sur le 
rôle des villes dans le produit intérieur brut ou l’amélioration du niveau de vie, tandis que 
les psychologues ont étudié l’impact de la vie urbaine sur la mémoire à court terme et sur
notre capacité à l’auto-contrôle… Mais force est de reconnaître que la théorie urbaine 
ressemble à un domaine sans principes ni règles. Un peu à l’image des architectes que 
dénonce l’architecte Rem Koolhaas, tellement obsédés par la forme de leurs oeuvres 
qu’ils en oublient les espaces vitaux entre les bâtiments.

Pourtant, comprendre comment une ville fonctionne, grossit, se développe ou entre en 
récession est on ne peut plus primordial, comme le souligne la création en 2009 par le 
président Obama d’un bureau des affaires urbaines à la Maison Blanche, dont l’objectif 
n’est pas moins d’élaborer un “agenda politique pour l’Amérique urbaine”…

Image : La ville de la Plata, vue du ciel, ressemble à un processeur d’ordinateur, via
Wikimedia Commons.
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Dans un premier temps West, aidé de Luis Bettencourt, un autre physicien de l’Institut de 
Santa Fe, a commencé par accumuler de volumineuses données statistiques sur les villes.
Après plusieurs années d’analyses, West et Bettencourt ont découvert que la plupart des 
variables urbaines pouvaient être décrites par quelques équations, comme ils l’ont 
expliqué dans un article publié par la revue   PlosOne. Ainsi, s’ils connaissent la population 
d’une métropole d’un pays donné, ils peuvent estimer, par exemple, son revenu moyen 
ou les dimensions de son réseau d’égouts. 

Vers une théorie prédictive des villes ?

Pouvons-nous utiliser les mathématiques pour élaborer une théorie sérieuse de 
l’organisation sociale, comme on l’a fait en biologie ? C’est justement en s’inspirant de la 
biologie que Geoffrey West en est arrivé à réfléchir aux structures urbaines. 

West s’est inspiré des travaux de Max Kleiber sur le métabolisme et la masse des 
animaux, démontrant que de grandes espèces ont besoin de moins d’énergie que les plus
petites – alors qu’un éléphant est 10 000 fois plus gros qu’un cochon d’Inde, il a 
seulement besoin de 1000 fois plus d’énergie. Quel que soit ce à quoi ressemble un 
animal, l’endroit où il vit, la manière dont il a évolué : son rapport masse/métabolisme 
peut-être mis en équation. C’est ce qu’on appelle les lois d’échelles de Kleiber. En 
biologie, on a ainsi découvert des échelles métaboliques coordonnant le poids, la durée 
de vie ou la taille au métabolisme et suggérant qu’il y aurait une structure générique qui 
régit l’organisation des systèmes vivants, dérivée de propriétés physiques… Y’a-t-il des 
échelles analogues reflétant les structures des organisations sociales ? C’est la question 
que s’est posée Geoffrey West. 

Pour lui, la ville est un organisme vivant que l’on peut également définir par son 
infrastructure. Tout comme les animaux de grandes tailles, le but réel des villes résiderait 
dans leur capacité à créer des économies d’échelles à mesure qu’elles grossissent, 
suppose-t-il. En s’intéressant aux statistiques d’infrastructure et de consommation, les 
chercheurs se sont rendu compte que les villes ressemblaient beaucoup aux éléphants. 
L’étude des indicateurs du métabolisme urbain (nombre de stations de gaz, surface totale
des routes…) montrait ainsi que quand une ville doublait de taille, ses ressources 
augmentaient de 85 % seulement. 

Pour les deux chercheurs, que l’on parle de Manhattan New York ou Manhattan Kansas, 
les modèles urbains restent les mêmes. “Nous avons découvert les constantes qui 
permettent de décrire toutes les villes.” Des “lois” qui permettent de faire des prédictions
précises sur le nombre de crimes violents d’une ville n’importe où dans le monde, quand 
bien même on ne connaitrait ni son nom, ni son histoire. “Chaque ville est en fait la 
même”, insiste West. “Nous savons tous que chaque ville est unique. C’est tout ce dont 
nous parlons quand nous parlons de villes, ces choses qui rendent New York si différente 
de Los Angeles, ou Tokyo si différente d’Albuquerque. Mais en se concentrant sur ces 
différences, on rate le point important. Bien sûr qu’elles sont différentes. Mais différentes
en quoi ? Nous avons trouvé ce “quoi” !”

Alors que nous appréhendons les villes par la géographie et l’histoire, West appréhende 
les métropoles en termes abstraits. L’histoire et la géographie, au final, sont de simples 
détails, des anecdotes intéressantes, mais qui n’expliquent pas grand-chose de la 
structure des villes, estime le physicien. La seule façon de vraiment comprendre la ville, 

http://snovae.free.fr/spip.php?article143
http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0013541
http://www.santafe.edu/about/people/profile/Luis%20Bettencourt


dit West, est de comprendre sa structure profonde, les modèles qui la définissent, qui 
nous montreront si une métropole est florissante ou pas. “Nous ne pourrons pas faire que
nos villes fonctionnent mieux si nous ne savons pas comment elles fonctionnent”. C’est 
tout l’intérêt de ses recherches justement : tenter de comprendre comment elles 
fonctionnent ! 

Citynomics : dégager les lois qui organisent nos villes

“Si vous demandez aux gens pourquoi ils se déplacent vers la ville, ils donnent toujours 
les mêmes raisons : ils sont venus pour obtenir un emploi, suivre leur famille ou être au 
centre, là où tout se passe. C’est pourquoi nous acceptons de payer des loyers si élevés. 
Les villes parlent des gens, pas de l’infrastructure.” 

C’est alors que West découvre les travaux de l’activiste Jane Jacobs (Wikipédia) sur La 
mort et la vie des grandes villes américaines. Jacobs était une farouche défenseur des 
quartiers à échelle humaine, comme Greenwich Village à New York ou le quartier du North
End à Boston. En montrant que les échanges à taille humaine étaient essentiels, elle a 
également montré que la vie de la ville nécessitait des espaces d’échanges pour que les 
gens puissent interagir entre eux. 

West et Bettencourt ont donc cherché à quantifier les interactions humaines en utilisant 
d’autres statistiques : comme celles de la productivité des villes. Ils ont alors découvert 
que chaque fois qu’une ville double de taille, les mesures de l’activité économique 
(dépenses de construction, dépôts bancaires…) augmentent environ de 15% par habitant.
Quelle que soit la taille de la ville, la loi reste la même ! “Cette équation remarquable 
explique pourquoi les gens partent vers des villes toujours plus grandes. (…) Ce que les 
données ont clairement montré, et ce que Jane Jacobs avait intelligemment anticipé, est 
que quand les gens se rassemblent, ils deviennent beaucoup plus productifs.”

Lorsque les deux physiciens ont analysé les aspects négatifs des villes (le crime, la 
maladie), ils ont découvert que les mêmes équations mathématiques s’appliquaient : 
Quand une ville double de taille, elle connaît également une augmentation des crimes 
violents, des cas de Sida ou de la circulation automobile de 15 % par habitant. “Ce que 
nous disent ces chiffres, c’est qu’on ne peut avoir de croissance économique sans une 
propagation parallèle des choses qu’on ne veut pas”, explique Bettencourt. Quand vous 
doublez de population, tout ce qui est lié au réseau social grimpe du même ordre. 

Les conséquences écologiques des lois de puissance des villes

Bien sûr ces règles générales, ces ordres de croissance, ces rapports d’échelles peuvent 
être aggravés ou réduits par des politiques spécifiques. Mais ce que montrent ces 
modèles selon West, c’est que les villes sont les plus importantes inventions dans 
l’histoire humaine. Elles sont l’idée qui a permis le développement de notre potentiel 
économique et qui a déclenché notre ingéniosité. “Lorque nous avons commencé à vivre 
dans les villes, nous avons fait quelque chose qui ne s’était jamais produit auparavant 
dans l’histoire. Nous avons rompu avec les équations de la biologie, qui sont sous-
linéaires. Chaque créature devenant plus lente à mesure qu’elle grossit. Avec les villes, la
croissance est superlinéaire. Plus les villes deviennent grandes plus ça s’accélère. 
L’équation urbaine prédit un monde où la consommation de ressource ne cesse 
d’augmenter, l’expansion des villes carburant à l’expansion économique. En fait, la 
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consommation sociale conduit le processus d’urbanisation (notre désir collectif d’iPad, de
Frappucinos et toutes ces choses à la mode), bien plus que les avantages écologiques du 
transport en commun local.”

West illustre le problème autrement. “Un homme au repos fonctionne sur 90 watts. C’est 
la puissance dont vous avez besoin pour vous coucher. Si vous êtes chasseur-cueilleur en 
Amazonie, vous aurez besoin d’environ 250 watts pour courir et trouver votre nourriture. 
Quelle est la quantité d’énergie dont notre mode de vie américain a besoin ? Eh bien, 
quand on additionne nos calories et l’énergie nécessaire pour alimenter notre ordinateur 
et l’air conditionné, on constate qu’on a besoin de quelque 11 000 watts ! Quel type 
d’animal a besoin d’11 000 watts pour vivre ? Nous avons créé un style de vie où nous 
avons besoin de plus de watts que la baleine bleue. Nous avons besoin de plus d’énergie 
que le plus gros animal qui n’ait jamais existé sur terre.” 

L’historien Lewis Mumford (Wikipédia) décrit la naissance de la mégapole comme “la 
dernière étape dans le cycle classique de la civilisation”. Un avis que semble partager 
West : “La seule chose qui arrête les équations superlinéaires, c’est quand nous 
manquons de quelque chose dont nous avons besoin”. Pour éviter ce sombre avenir, nous
devons recourir à l’innovation constante, comme ça a été le cas avec le moteur à vapeur 
ou l’internet. “Ces innovations majeures ont complètement changé la façon dont la 
société fonctionne. (..) C’est comme si nous étions au bord d’une falaise, sur le point de 
manquer de quelque chose. Puis on trouve une nouvelle façon de créer de la richesse qui 
nous permet de continuer à grimper”. Les villes sont donc la seule solution au problème 
des villes. 

Reste que notre mode de vie est devenu coûteux à entretenir : chaque nouvelle ressource
que nous inventons à tendance à s’épuiser à un rythme toujours plus rapide. Ce qui 
signifie que le cycle d’innovations doit constamment s’accélérer, chaque percée 
fournissant un court répit. Le résultat est que les villes n’augmentent pas seulement le 
rythme de la vie, mais accélèrent le rythme auquel la vie change. “C’est comme être sur 
un tapis de course qui ne cesserait d’aller de plus en plus vite. (…) Nous avons utilisé la 
ville pour obtenir des révolutions tous les milliers d’années. Puis, il nous a fallu un siècle 
pour aller de la machine à vapeur au moteur à combustion. Maintenant, les grandes 
innovations se succèdent tous les 15 ans. Ce qui signifie que, pour la première fois, les 
gens vivent des révolutions multiples. Et tout cela vient des villes. Une fois que nous 
avons commencé à nous urbaniser, nous nous mettons sur ce tapis roulant. Nous avons 
troqué la stabilité contre la croissance. Et la croissance requiert le changement.”

Les grandes villes sont plus intenses par nature : plus riches, plus créatives, 
plus productives et plus dangereuses

Les mesures traditionnelles des qualités et défauts d’une ville par habitant ne sont pas 
très utiles pour déterminer ce qui rend une ville meilleure ou pire qu’une autre, parce que
la taille de la population a un impact spécifique. Les grandes villes disposent d’un 
avantage statistique, car plus l’agglomération de personnes est développée, plus les 
villes ont tendances à être productives, innovantes… mais également plus criminogènes. 
A chaque doublement de population, les habitants sont en moyenne 15 % plus riches, 15 
% plus productifs, 15 % plus innovants et ont 15 % de “chance supplémentaire ” d’être 
victimes de crimes, et ce, quelle que soit la ville, son histoire, sa géographie. Fait 
remarquable, cette règle des 15 % semble s’appliquer à d’autres phénomènes urbains 
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comme la vitesse moyenne des déplacements, la vitesse de propagation des maladies, le 
nombre d’établissements d’enseignement, explique Science News. 

Image : ce graphique, issu des recherches de Geoffrey West compare 300 villes
américaines en fonction de leur population rapportée au produit métropolitain brut et

définit une loi de puissance.

Bien sûr, ces régularités mathématiques sont des moyennes : la distribution est 
imparfaite. Et les valeurs aberrantes reflètent des écarts particuliers qui ont trait à 
l’histoire ou à la politique spécifique que connaissent certaines villes. Les chercheurs ont 
développé ainsi une “échelle des variations des indicateurs métropolitains” qui leur a 
permis de comparer les performances socio-économiques de différentes villes 
américaines selon leurs tailles. “Comprendre ce qui est essentiel fournit des indices sur la
façon dont une ville peut améliorer ou encore capitaliser sur ses succès”, explique Luis 
Bettencourt. Ces villes qui ont des valeurs aberrantes sont des villes exceptionnelles. 
Visiblement, il est plus facile d’être une ville exceptionnelle si vous êtes petite, comme 
Corvallis en Oregon, premier producteur de brevets dans le classement parce qu’elle est 
le siège d’HP. 

Mais ces corrélations ne sont que des explications possibles. Plusieurs théoriciens sont en
désaccord avec ces conclusions. Joel Kotkin auteur de La prochaine centaine de millions : 
l’Amérique en 2050, estime que le modèle de West et Bettencourt est déjà obsolète. 
Notamment parce que le développement urbain contemporain ne ressemble pas à 
Greenvich Village… Les villes américaines les plus dynamiques, comme Phoenix ou 
Riverside, sont bien différentes de ce modèle. Ces lieux ont échangé l’espace public pour 
des maisons familiales abordables, sur le modèle de la banlieue américaine. Ce qui n’est 
pas sans conséquence sur le modèle : Phoenix par exemple, est caractérisée par un 
niveau de revenu et de production d’innovation en dessous de la moyenne. Pourtant, 
dans la dernière décennie, les banlieues ont produit 6 fois plus d’emplois que les villes et 
pas seulement des emplois de services peu qualifiés. 

Kotkin rappelle que les centres de l’innovation américaine sont désormais implantés dans
des métropoles de faible densité, comme la Silicon Valley ou Raleigh-Durham. “Pour une 
soi-disant théorie complète des villes, ce travail ne parvient pas à expliquer toute 
l’évolution actuelle”, critique Kotkin.

Pourquoi les entreprises ne fonctionnent-elles pas comme des villes ?

http://www.amazon.fr/Next-Hundred-Million-America-2050/dp/1594202443/internetnet-21
http://www.amazon.fr/Next-Hundred-Million-America-2050/dp/1594202443/internetnet-21
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http://www.santafe.edu/news/item/city-ranking-bettencourt/
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http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0013541
http://www.sciencenews.org/view/generic/id/67150/title/Math_Trek__Outstanding,_superlinear_cities
http://www.internetactu.net/wp-content/uploads/2011/01/distributiondesvillesamericaines.jpg


Mais West et Bettancourt ne sont pas découragés par ces critiques et conviennent que 
leurs équations sont encore imparfaites. Ce qui ne les empêche pas de s’intéresser déjà à
un nouveau sujet : les entreprises. Notamment pour comprendre pourquoi les entreprises 
ont une durée de vie si fugace (quarante à cinquante ans en moyenne). 

Après avoir acquis des données sur quelque 23 000 sociétés cotées en Bourse, les 
chercheurs se sont rendu compte que la productivité des entreprises, contrairement à la 
productivité urbaine, était complètement sous-linéaire. A mesure que le nombre 
d’employés augmente, le montant des bénéfices par employé diminue. Dans l’entreprise, 
les économies d’échelle sont toujours compensées par les charges de la bureaucratie. Le 
déclin inévitable du bénéfice par employé rend les entreprises vulnérables : une 
perturbation même mineure peut alors conduire à des pertes importantes. “Les 
entreprises sont tuées par leur besoin de continuer à s’agrandir”. 

Pour West, le caractère éphémère de l’entreprise éclaire la force réelle de la ville. 
Contrairement aux sociétés qui sont gérées par le haut par des équipes de cadres 
grassement payés, les villes sont des lieux indisciplinés, en grande partie à l’abri du désir 
des hommes politiques et des planificateurs. “Il faut se souvenir combien un maire est 
impuissant. Ils ne peuvent pas dire aux gens où vivre, ce qu’ils doivent faire, à qui ils 
doivent parler. Les villes ne peuvent être gérées et c’est ce qui les rend si vibrantes. Elles
ne sont que des masses de gens, se cognant les uns dans les autres, partageant une idée
ou deux. C’est la liberté de la ville qui la maintient en vie.”

Sur ces mêmes sujets :    

 La police prédictive : l’algorithme du crime (15)

 La démocratisation de l’analyse de données (6)

 Big Data : la nécessité d’un débat (9)

 Vers un   Nouveau Monde   de données (19)

 Nos frontières politiques éclairées par nos échanges (4)

 Les limites de la fouille sociale de données (10)

 Les données peuvent-elles améliorer l’éducation ? (7)

 Le vertige des métriques (13)

 Le rôle des médias sociaux dans les émeutes britanniques (2)

 Vers un monde de données ? (1)

Source de l’article ajouté en annexe de l’article de l’ISIS 
http://www.internetactu.net/2011/01/06/comprendre-les-lois-de-la-ville/   

Retour à la suite du texte original  

Annexe 3 - Sélection d’accès à des articles ‘Villes durables’ (à l’aide de 
Google le 12/11/2015]

http://www.internetactu.net/2011/01/06/comprendre-les-lois-de-la-ville/
http://www.internetactu.net/2010/12/16/vers-un-monde-de-donnees/
http://www.internetactu.net/2011/09/05/le-role-des-medias-sociaux-dans-les-emeutes-britanniques/
http://www.internetactu.net/2011/07/28/le-vertige-des-metriques/
http://www.internetactu.net/2011/09/06/les-donnees-peuvent-elles-ameliorer-leducation/
http://www.internetactu.net/2011/09/14/les-limites-de-la-fouille-sociale-de-donnees/
http://www.internetactu.net/2011/01/11/nos-frontieres-politiques-eclairees-par-nos-echanges/
http://www.internetactu.net/2012/06/01/vers-un-nouveau-monde-de-donnees/
http://www.internetactu.net/2011/09/23/big-data-la-necessite-d%E2%80%99un-debat/
http://www.internetactu.net/2012/02/16/la-democratisation-de-lanalyse-de-donnees/
http://www.internetactu.net/2011/09/19/la-police-predictive-lalgorithme-du-crime/


Le plan « ville durable » - Ministère du Développement ...

www.developpement-durable.gouv.fr › ... › Ville durable
La ville durable doit répondre à des objectifs globaux (climat, biodiversité, empreinte 
écologique) et locaux (resserrement urbain, qualité de vie, nouvelles ...

Ville durable - Ministère du Développement durable

www.developpement-durable.gouv.fr/ville-durable,27607.html
A quoi ressemblera la ville de demain ? Comment la penser, la construire et la gérer? Le 
plan Ville durable, qui s'inscrit dans la continuité des engagements du ...

Ville durable — Wikipédia

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ville_durable
Ville durable est une expression qui désigne une ville ou une unité urbaine respectant les 
principes du développement durable et de l'urbanisme écologique, ...
Enjeux - Le social - Environnement - L'économie

Le palmarès des villes durables - Terra eco

www.terraeco.net › Actu › Ma ville
27 févr. 2014 - Vertes, innovantes, solidaires. Avant les municipales, « Terra eco » a classé
pour vous les 30 plus grandes villes de France. Et la médaille d'or ... 

Villes durables : leviers de nouveaux modèles économiques ...

https://developpementdurable.revues.org/10221
de JC Lipovac - 2014 - Cité 1     fois - Autres articles
Les territoires urbains jouent un rôle essentiel en tant que moteurs de l'économie, lieux 
de connectivité, de créativité et d'innovations. Toutefois, les villes, en ...

[90470] 7657-feuille-route-villes-durables.pdf - Ademe

www.ademe.fr/sites/.../90470_7657-feuille-route-villes-durables.pdf
La description de ce résultat n'est pas accessible à cause du fichier robots.txt de ce site. 
En savoir plus

Villes durables - M ta Terre

www.mtaterre.fr/en-savoir-plus/villes-durables.html
Villes durablesVille écologique, transports durables, habitat écologique… Des expressions 
dont on va entendre de plus en plus parler. 

villedurable.org | Solutions pour un développement urbain ...

villedurable.org/
Solutions pour un développement urbain durable. ... Cet appel à projets s'adresse aux 
entreprises de la ville durable (bâtiment, travaux publics, réseaux), 

http://villedurable.org/
http://www.mtaterre.fr/en-savoir-plus/villes-durables.html
https://support.google.com/webmasters/answer/156449?hl=fr
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https://scholar.google.fr/scholar?psj=1&bav=on.2,or.&bvm=bv.107406026,d.d24&biw=637&bih=330&dpr=1.88&um=1&ie=UTF-8&lr&cites=1404289836617025829
https://developpementdurable.revues.org/10221
http://www.terraeco.net/Le-palmares-des-villes-durables,53911.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ville_durable#L.27.C3.A9conomie
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Ville_durable
http://www.developpement-durable.gouv.fr/ville-durable,27607.html
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SUEZ vous Informe sur la Gestion Durable des Ressources Actualités Suez  Resource 
Revolution Tour  Sécuriser la Ressource

Ecovilles et écoquartiers    Annoncegpi.goodplanet.org/  Actualités et débats sur les 
écoquartiers  GoodPlanet a 561 abonnés sur Google+

Ville Durable - ready-for-the-resource-revolution.com    Annonceready-for-the-
resource-revolution.com/

EDD économie et social - maclassesolidaire.org   
Annoncewww.maclassesolidaire.org/   Sensibiliser aux volets économique et 
social du développement durableHaut du formulaire

Institut Français d'Urbanisme: Villes durables  ifu.u-pem.fr/formations-
ifu/master-urbanisme...et.../villes-durables/

7 mai 2013 - La spécialité Villes Durables vise à former des professionnels de l'urbanisme 
et de l'aménagement …

Villes durables | YOUPHIL www.youphil.com/fr/villes-durables

Quand la "green guerilla" inspire les villes · Darwin Eco-Système: ... Villes durables et 
classes populaires font-elles bon ménage? Villes durables. En vogue, les ...

[PDF]Innovation et villes durables : repères pour l'action - Advancity 
www.advancity.eu/.../Vademecum-principal-interactif-30-01-15-final.pd...

Innovation et villes durables : repères pour l'action. Étude réalisée par CMI, Seban & 
Associés et IFSTTAR. Février 2015 

Ville Durable | Suden.org  www.suden.org/fr/developpement-urbain-
durable  /  ville  -  durable  /  De nombreuses définitions ont été proposées pour
la ville durable, les chercheurs, collectivités ou états mettant l'accent 
tantôt sur un aspect,

Villes durables - Sciences Humaines www.scienceshumaines.com/villes-
durables_fr_577.htm

Sommaire du numéro 40 des Grands Dossiers des Sciences Humaines (sept-oct-nov 
2015)

Villes rêvées, villes durables ? | IVM www.ville-en-
mouvement.com/fr/projets/villes-revees-villes-durables

L'Institut pour la ville en mouvement/PSA Peugeot Citroën et la Fondation EDF Diversiterre
ont confié aux urbanistes Eric Charmes et Taoufik Souami le ...

Entretiens du Cerema Territoires et villes durables ...  
www.cerema.fr/entretiens-du-cerema-territoires-et-villes-a271.html

http://www.cerema.fr/entretiens-du-cerema-territoires-et-villes-a271.html
http://www.ville-en-mouvement.com/fr/projets/villes-revees-villes-durables
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http://www.advancity.eu/wp-content/uploads/2015/02/Vademecum-principal-interactif-30-01-15-final.pdf
http://www.youphil.com/fr/villes-durables
http://ifu.u-pem.fr/formations-ifu/master-urbanisme-amenagements-et-transports/villes-durables/
http://www.maclassesolidaire.org/le-projet-ma-classe-solidaire/le-kit-pedagogique/
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=Cmg9VR4ZEVrzKBJGkbKPxhKgCmpGPsAjS_JvOlgLW55SbGQgAEAEoA2D7wYuDtAqQAQKgAc7A_94DyAEBqQKrbQ3bxPixPqoEIk_QJBPmaca3JAGtatUwkWCKapjjDw2J-1P3yz782FTYpGuIBgGAB5q_gCGQBwOoB6a-G9gHAQ&ohost=www.google.fr&cid=CAASIuRot9K11e2ApO7-600HFLj8RQZNp9A_zu1TgJMpPMtYuKE&sig=AOD64_20s8zT2OSqUuyyMKD2FK3s3aCaQQ&clui=0&q=&ved=0CBoQ0Qw4CmoVChMI7p2lz_GKyQIVAkgaCh0GOADU&adurl=http://tracker.marinsm.com/rd%3Fcid%3D881qia24995%26mckv%3DszBu8oFYI_dc%26pcrid%3D74790813386%26plid%3D%26kword%3Dvilles%2520durables%26lp%3Dhttp://www.ready-for-the-resource-revolution.com/collaborative/%253F
https://plus.google.com/100279100029963739682
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Entretiens du Cerema Territoires et villes durables - Biennale de l'ingénierie territoriale du 
CNFPT. 1er juillet 2014 (mis à jour le 18 mars 2015). 

CSTB : Les villes durables en Europe - Quelles politiques ... www.cstb.fr/.../les-
villes-durables-en-europe-quelles-politiques-de-devel...

Les villes durables en Europe - Quelles politiques de développement durable pour quels 
enjeux de territoires ? 

Geneve 2013 | 7e Conférence européenne des villes durables 
www.sustainablegeneva2013.org/

Bienvenue sur le site officiel de la 7ème Conférence européenne des villes durables – 
Economie écologiquement et socialement responsable: une solution ...

[PDF]CIS Villes durables VF- 13022014 - AFD  
www.afd.fr/jahia/webdav/site/afd/shared/L.../CIS-  villes  -  durables  .pdf

Cadre d'Intervention Stratégique « Villes Durables » de l'Agence française de 
Développement. 2014-2017. Février 2014 ...

Retour au début de l’article original de l’ISIS.

Traduction, compléments entre [...], ajout d’un article sur le sujet, 
annexes sur l’allométrie et les ‘Villes durables’, ainsi que des liens 
hypertextes pour plus de détails :

Jacques Hallard, Ing. CNAM, consultant indépendant.
Relecture et corrections : Christiane Hallard-Lauffenburger, ex professeure des écoles.
Adresse : 585 Chemin du Malpas 13940 Mollégès France
Courriel : jacques.hallard921@orange.fr 
Fichier : ISIS Physique Biologie Urbanisme Grand Unified Theory of Sustainability for 
Cities French version.4 - Compléments et mise à jour du 12.11.2015 - Remis en ligne en 
novembre 2015. 

---
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http://www.sustainablegeneva2013.org/
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