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Introduction et problématique  

« C’est la ville, elle-même, ville de tout le monde qui n’appartient à personne » 

(Chalas, 2000) 

 

Depuis sa création, la terre a subi plusieurs changements, ses richesses naturelles, qui 

ont toujours donné vie à l’être humain, subissent de nos jours de graves dangers, liés 

essentiellement à un manque de conscience vis-à-vis de la croissance démographique et 

du développement des activités humaines aux dépens des ressources naturelles et de 

l’équilibre de l’écosystème.  

L’Homme a, certes, contribué au développement de divers domaines tels que : la 

science, l’économie, l’industrie et la santé, mais il a négligé la terre sur laquelle il vit, et 

sur laquelle vivront les générations futures. En effet, la population mondiale est passée, 

depuis la révolution industrielle, d’une population principalement rurale à une 

population urbaine dense et massive. Ce phénomène est notamment notable, allant de 

3,4% au début du 19
ème

 siècle à 50% au début du 21
ème

 siècle (Comité21, 2011-2012). 

Malheureusement, la stratégie urbaine établie pour aménager les flux urbains était 

réactive et non préventive. Elle s’est basée principalement sur l’aménagement des terres 

agricoles entourant les périphéries des principales cités. Ce phénomène d’étalement à 

l’horizontal a induit la transformation des zones « naturelles » en zones « construites ». 

Cette action s’est révélée nocive pour l’environnement et posait des problèmes à long 

terme, menaçant les terres agricoles de production. Cela a également touché la qualité 

de vie du milieu urbain. En effet, les espaces verts sont ainsi transformés en 

équipements urbains,  accentuant par cet effet, les problèmes de pollution et privant la 

population urbaine de se décontracter et pratiquer des activités en plein air.   

Aujourd’hui, on se trouve à un carrefour de crise entre une économie instable et un 

transfert de nouvelles normes écologiques, sociales et culturelles. On a essayé par la 

suite de proposer une architecture qui invente de nouveaux modes de vie. On ne va pas 

donc considérer l’architecture uniquement comme une enveloppe de vécu, mais aussi 

d’inventer une architecture qui peut assurer l’apport d’une empreinte positive dans la 

ville, en y réintégrant la nature, les pratiques agricoles et les nouvelles technologies.    
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Afin de limiter cet étalement horizontal des villes, on a eu recours à la notion de la 

verticalité. De plus, pour une ville à la fois dense et viable, de nouvelles disciplines 

urbaines ont été prises en compte, comme : le « design urbain » (urban design) et le 

« développement durable ». Bien que ce phénomène paraisse limité aux pays 

développés, il a pris toute son ampleur dans les pays en voie de développement dû à 

l’explosion démographique et au manque de planification des cités à long terme. Ce 

problème est particulièrement présent en Tunisie, où on remarque le manque d’espaces 

verts dans les villes. 

La capitale Tunis, considérée comme un modèle à suivre pour les autres villes du pays 

(AUGT, 2010), a malheureusement été profondément touchée par cette évolution 

urbaine. La situation s’est encore aggravée avec l’élimination des espaces verts pour les 

remplacer par des équipements urbains dénués d’âmes et de tout signe de vie.  

Malgré l’important héritage social et culturel, les habitants de la capitale se trouvent 

plus souvent confrontés à la solitude et à l’étouffement, alors qu’ils sont plongés dans 

une densification humaine très forte. Le même phénomène d’urbanisation, a engendré 

des problèmes dans le domaine foncier avec un mode de vie qui est devenu « hors de 

prix ». La situation est due, entre autres, à la dégradation et au manque de mains 

d’œuvre dans le secteur agricole ; de nos jours bien que les gens semblent être 

biophiles, seule une minorité possède une éducation agricole.  

Nous interrogeons donc le phénomène d’urbanisation  massive du Grand Tunis, et 

nous nous engageons à étudier les éventuelles solutions, afin de remédier à la 

situation ! 

Nous considérons, dans notre démarche, ces nouveaux concepts qui ont émergé partout 

dans le monde, dont celui de « la ville durable » : une utopie urbaine prenant en 

considération l’aménagement urbain ainsi que l’intégration de l’élément végétal dans la 

vie sociale quotidienne des citadins. Egalement, tenant compte du défi alimentaire du 

21
ème

 siècle, nous trouvons que l’intégration de la « production de proximité » semble 

être une des meilleures solutions, car elle est, à la fois, économique, sociale et 

environnementale.   

Nous proposons, donc, de mener une étude qui s’achève par la conception d’une 

nouvelle architecture urbaine qui se veut « responsable » : un parc vivant au centre-

ville de Tunis, où, utiliser l'agriculture devient un moyen et non pas une finalité en soi. 
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Objectifs 

Il s’agit, ici, d’une réflexion qui cherche à relier l'aspect naturel et culturel tout le long 

d’un parcours aménagé au centre ville. L’intervention vise les 4 objectifs suivants :  

 Alléger l’impact de l’urbanisation sur la capitale, en encourageant 

l'architecture verticale et en montrant ses aspects positifs. Ainsi, nous 

contribuons à la diversification des paysages urbains ; 

 Sensibiliser la société  à l’importance de l’environnement en général et 

l’agriculture en particulier, et prévoir une production de proximité qui 

permettrait de diminuer le coût de transport et l’impact négatif des carburants 

sur l’environnement ; 

 Intégrer le citadin dans les activités environnementales et culturelles, afin de 

d’atteindre la durabilité. Ceci, en proposant une solution pour la 

réconciliation urbaine du centre ville de Tunis: pour qu’il soit à la fois dense 

et viable ;  

 Assumer l’étude de faisabilité du projet sur les plans technique et écologique. 

Choix du sujet 

L’idée du sujet m’est survenue suite à une recherche durant l'atelier de 5ème année, 

puisque j’ai intégré un atelier qui traite le thème de « l'architecture écologique ». 

C’était, pour moi une occasion pour découvrir de nouveaux architectes qui ont donné 

une nouvelle vision à l'espace architectural, dont l'architecte belge Vincent Callebaut est 

l'architecte qui m'a le plus marqué, et sur le quel j’ai pu mener un travail d’analyse dans 

le cadre du séminaire de critique architecturale. 

Plus d’une simple découverte, c’était pour moi un coup de foudre,  qui a changé ma 

perception de l'architecture avec des projets visionnaires tels que le projet Dragonfly à 

New York et la tour bionique au Japon. J’ai principalement retenu que ces projets 

intègrent l'agriculture dans les fonctions urbaines pour une durabilité et une meilleure 

viabilité de la société. 

A ce moment là, je me suis simplement demandé : qu’est ce qui pourrait m’empêcher 

de mener cette approche en Tunisie !? 
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Méthodologie d'approche 

Le présent mémoire d’architecture traite la thématique de l’architecture responsable et 

la gestion de l’espace urbain. Tout au long de ce rapport, divers concepts urbains, 

architecturaux et techniques, seront abordés successivement. 

Dans un premier temps, nous nous intéresserons à la relation ville-campagne, ainsi 

qu’aux caractéristiques du milieu rural tunisien. Nous examinerons, également, le 

milieu urbain Tunisien, et plus particulièrement le centre-ville de Tunis qui a été le plus 

touché par les conséquences de l’urbanisation. Ainsi, nous nous pencherons sur 

l’impact du phénomène de l’urbanisation et de la périurbanisation à l’échelle mondiale, 

puis à l’échelle nationale.  

Puis, dans  un deuxième temps, nous étudierons, de près, le développement de la ville 

de Tunis et l’influence de l’urbanisation massive sur le niveau de vie et sur la qualité 

spatiale de l’environnement.    

Ensuite, dans un troisième temps, nous développeront une approche référentielle, qui 

visera d’examiner les expériences les plus représentatives, relativement à la conception 

de villes durables. Nous tenterons d’appliquer l’approche écologique sur notre projet 

urbain et architectural. Pour ce faire, nous opterons pour une vision réconciliatrice entre 

la ville de Tunis, la Nature et la production agricole. D’où, le quatrième chapitre sera 

consacré à l’explication des divers concepts et techniques contribuant à la création d’un 

projet urbain valorisant la biodiversité,  à savoir, les jardins suspendus, la structure des 

serres agricoles, les systèmes de recyclage et l’intégration de la production agricole 

dans le milieu urbain. 

Finalement, dans un dernier temps, nous présenterons le fruit de notre réflexion : 

comme application, nous exposerons notre proposition pour le projet d’un parc vivant 

avec une ferme urbaine sur l’Avenue Mohamed V. Le tout consiste à créer un 

environnement approprié et varié, favorisant l’intégration et l’épanouissement des 

habitants et les visiteurs de la ville. Nous mènerons une approche architecturale 

écologique adaptée qui permettra de repenser la relation du citoyen à l’espace urbain et 

d’agir sur le type d’interactions que nous souhaiterions générer. Nous signalerons que 

deux thèmes seront parallèlement au cœur du projet : la production agricole et la 

perception sensible du paysage urbain. 
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CHAPITRE 1. RELATION VILLE-CAMPAGNE 

 

Présentation 

 

Ce chapitre traite les diverses caractéristiques du milieu 

rural et celles du milieu urbain, ainsi que la relation ville-

campagne. Il évoque, également, le phénomène de 

l’urbanisation et de la périurbanisation en Tunisie, suite à 

l’immigration de la population rurale vers les villes, durant 

le dernier siècle.   
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I. La campagne 

1) Définition 

«  La campagne, aussi appelée milieu campagnard ou milieu rural, désigne 

l'ensemble des espaces cultivés habités, elle s'oppose aux concepts de ville, 

d'agglomération ou de milieu urbain » (dictionnaire.fr, 2015). 

2) Caractéristiques générales de la campagne 

La campagne est caractérisée par : 

 Une faible densité urbaine et démographique.  

 Un paysage où le végétal est dominant. 

 Une activité agricole dominante. 

 Une économie qui tourne autour du secteur primaire. 

 

Figure 1. Un paysage rural, collines du Montmorélien, Charente, France 

(www.wikipedia.com) 

Les définitions du terme rural varient énormément selon les époques et les pays. 

Statistiquement un milieu est considéré rural quand la plus petite division 

administrative n'a pas atteint le seuil de population totale ou de densité de population. 

 

Figure 2. Photo d'un paysage rural Tunisien (Tèboursouk, Béja) 

(Photo personnelle) 
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3) Le milieu rural Tunisien 

Le milieu rural tunisien est caractérisé par sa simplicité, son uniformité et sa 

disposition à l'horizontalité. Les habitants y occupent soit dans des bourgs, des 

villages, des hameaux ou des fermes. Ces habitations peuvent êtres disposées soit en 

habitat collectif ou dispersé dont l'occupation du sol reste relativement faible par 

rapport à celle du milieu urbain. 

La campagne tunisienne est caractérisée par la richesse de son environnement naturel, 

quel que soit en relief, espèces végétales et sources hydrauliques. Toutefois, au niveau 

des équipements (qu’ils soient culturels, de loisirs, administratifs, etc.), le milieu rural 

reste timide et insuffisant en quantité et en qualité.  

 

Figure 3. Photo aérienne de Oued Zitoun, Bizerte 

(www.pageshalal.fr/actualites/oued_zitoun_nature_paradisiaque_en_tunisie_-fr-3932.html) 

Le milieu rural Tunisien connait la dominance de l'activité agricole en tant que lieu de 

travail pour les hommes et les femmes. 

 

Figure 4. Des femmes qui travaillent à l'agriculture  

(www.kapitalis.com/afkar-2/23296-tribune-la-recherche-agricole-tunisienne-a-la-derive.html) 
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4) La société rurale 

Malgré les difficultés économiques que subisse la population rurale, elle est caractérisé 

par une société solidaire: on trouve des groupes et non pas des individus. Cela n'est pas 

un mystère vu que l'acte agricole est basé sur le même principe que l'acte domestique et 

familial: en une solidarité entre les individus qui travaillent en toute harmonie et 

complémentarité.  

On voit dans la figure ci dessous comment un groupes de paysans se regroupent à cause 

d'un problème économique (le manque d'eau) et pourtant on remarque un acte social de 

groupement et de discussion.  

 

Figure 5. Aspects de la vie rurale dure  

Source. http://www.tn.undp.org/content/tunisia/fr/home/ourwork/environmentandenergy/in_depth.html 

 

Une femme rurale qui sourit,  

malgré toutes les difficultés 

de la vie dans la campagne, 

est le meilleur symbole 

d'une société rurale 

étonnante et heureuse 

indépendamment de la 

simplicité des moyens. 

 

Figure 6. Joie de vivre à la campagne.  

Source. http://www.tuniscope.com/article/5632/actualites/tunisie/femme-rurale-fete-

374312 
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II. La ville 

1) Définition 

« Une ville est un milieu physique où se concentre une 

forte population humaine, et dont l'espace est aménagé pour faciliter et 

concentrer ses activités : habitat, commerce, industrie, éducation, 

politique, culture, etc. Les principes qui régissent la structure et 

l'organisation de la ville sont étudiés par la sociologie urbaine, 

l'urbanisme ou encore l'économie urbaine » (etudier.com, 2014) 

2) Caractéristiques générales d'une ville 

La ville est caractérisée par: 

 Une forte densité urbaine et démographique, 

 Un paysage où l'urbain est dominant, 

 Une diversité d'activités (surtout bureautiques et administratives). 

 

 

Figure 7 Le Skyline urbain de la ville de Shanghai  

(www.gettyimages.fr/detail/photo/panoramic-elevated-view-of-shanghai-skyline-photo/509016097) 

 

 

La ville prend généralement une forme générale et compacte par souci d'insuffisance de 

terrains, pour une exploitation maximale du foncier. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Population
http://fr.wikipedia.org/wiki/Politique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Culture
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sociologie_urbaine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Urbanisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie_urbaine
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3) Le milieu urbain Tunisien 

Le milieu urbain Tunisien est caractérisé par sa densité et sa diversité. 

a) Les grandes agglomérations urbaines 

En 2006, le taux de population urbaine est de 65 % alors qu'il était de 50 % en 1975 et 

de 40 % en 1956, ce qui représente une croissance annuelle moyenne de 3,5 % 

(Wikipedia, 2000) 

En 2010, près de 6.4 millions de  tunisiens habitent une agglomération, dont :  

 29%  dans l’agglomération de Tunis  

 19%  dans deux autres ensembles urbains régionaux (Sousse, Sfax)  

 70%  sur un littoral marin   

 38% dans une agglomération de moins de 100 000 habitants (75 agglo

mérations). 

SUPERFICIES AGGLOMEREES TOTALES 

- En 2010 : 1654 km², dont 18% représentés par l’agglomération de Tunis  

- En 2030 : 3072 km², dont 23% représentés par l’agglomération de Tunis 

   

 

 

 

Figure 8. Répartition des agglomérations tunisiennes  

(Article : Tableau de bord de l'urbanisation 1950-2030 - Annexe 1) 
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b) Répartition de la population urbaine 

Les grandes agglomérations ou aires urbaines sont : 

 Tunis: 2000000 habitants 

Sfax: 500000 habitants 

Sousse: 400000 habitants 

Nabeul: 18500 habitants 

Gabès: 170000 habitants 

Monastir: 170000 habitants 

Djerba 140000 habitants  

Gafsa: 115000 habitants 

Kairouan: 100000 habitants 

4) La société urbaine 

Même que la ville a toute les commodités que l'homme a besoin pour vivre, et malgré 

qu'elle est caractérisée par une densité démographique importante, la société urbaine se 

retrouve généralement face à la solitude. Leur seul refuge et moyen de détente est le 

café. Une photo de l'avenue Habib Bourguiba au centre ville de Tunis est un meilleur 

exemple pour illustrer l'absence de vie sociale dans la ville de Tunis. 

 

Figure 9. Solitude dans la foule, Avenue Habib Bourguiba 

Source. http://www.tuniscope.com/article/5632/actualites/tunisie/femme-rurale-fete-374312 
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Un homme stressé qui cri, est un 

meilleur exemple de la réalité 

sociale de la communauté urbaine 

d'aujourd'hui qui a tout, sauf le 

sourire.  

 

Figure 10. Un citoyen stressé de la ville   

Source.  http://fr.depositphotos.com/28056709/stock-photo-stressed-man-

gesturing-and-yelling.html 

III. Urbanisation et périurbanisation: une densité 

urbaine négative  

1) Terminologie 

 Urbanisation 

L'urbanisation est un mouvement historique de transformation des formes de la société 

que l'on peut définir comme l'augmentation du nombre de ceux qui habitent en ville par 

rapport à l'ensemble de la population (exode rural). 

« L'urbanisation est faite de préférence autour de villes existantes, 

généralement dans des territoires jugés attrayants ou pour des raisons 

culturelles et historiques (capitales) ou religieuses (La Mecque, Lourdes, 

etc.), ou sur des zones commercialement, industriellement ou militairement 

stratégiques (ex : bases militaires). Certaines villes champignons sont nées 

autour de ports et d'industries positionnées autour de ressources minérales, 

énergétiques ou humaines (main-d'œuvre bien formée, et/ou bon marché). 

L'urbanisation présente un caractère exponentiel (nettement avéré depuis 

les années 1800) qui semble être vécu comme une fatalité par la plupart des 

gouvernements et aménageurs. » (etudier.com, 2012) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ville
http://fr.wikipedia.org/wiki/Population
http://fr.wikipedia.org/wiki/Exode_rural
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ville
http://fr.wikipedia.org/wiki/Territoire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Capitale
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Mecque
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lourdes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Base_militaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ville_champignon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Port_(marine)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Industrie
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Figure 11. Carte de l'urbanisation par pays en 2006 

(www.wikipedia.com) 

 

Selon la carte mondiale de l’urbanisation en 2006, la densité urbaine en Tunisie est 

importante comparant aux pays développés (≃ 70%). 

 

 Périurbanisation 

La périurbanisation accélérée des capitales se fait au détriment des espaces naturels et 

agricoles périphériques. 

« La périurbanisation, phénomène lié à celui de rurbanisation (néologisme 

apparu en France en 19761, mot-valise créé à partir de rural et d'urbain), 

désigne le processus de « retour » ou « fuite » des citadins vers les 

campagnes ou pour faire plus simplement le déplacement durable de 

population quittant les zones urbaines pour aller s'implanter dans les zones 

rurales. À partir de la fin des années 1960 et du début des années 1970, 

dans des espaces périurbains qualifiés de ruraux. » (etudier.com, 2014). 

 

Figure 12.  Périurbanisation accélérée, Stockholm, banlieue de Viksjö, février 2007 

(http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9riurbanisation) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9riurbanisation#cite_note-1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mot-valise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rural
http://fr.wikipedia.org/wiki/Urbain
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2) L'urbanisation et la périurbanisation en Tunisie 

a) Le phénomène de l'urbanisation 

Ce phénomène est apparu en Tunisie durant la première décennie après l'indépendance 

(1956-1966). Il s’explique par la volonté de l’état d’instaurer une stratégie visant la 

création de nouvelles centres urbains et d’y placer la majorité des équipements quel que 

soit sur l’échelle sociale, administrative, touristique, économique, industrielles, etc.  

Ce qui a engendré le fait que ces villes deviennent un lieu d'attraction pour les habitants 

du milieu rural. Cependant, ce phénomène a eu des conséquences négatifs comme: 

 L'étalement des villes sur les périphériques qui sont généralement des 

terres agricoles (500 hectares par ans seulement aux périphériques du 

Grand Tunis). 

 Insuffisance des services publics dans les villes. 

 Croissance du taux de chômage et de la délinquance. 

 Une mauvaise gestion des espaces urbains. 

 

Figure 13. Croissance urbaine de la Tunisie entre 1950 et 2005 

Source. http://echogeo.revues.org/12055 
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Figure 14. L'aménagement du territoire ces derniers 50 ans 

(http://echogeo.revues.org/12055) 

 

L'urbanisation massive en Tunisie a engendré une forte pression sur l'espace agricole et les 

ressources en eau ;  

Elle a donc causé la rupture de l'équilibre entre le milieu urbain et le milieu rural.   

 

b) Phénomène de la périurbanisation 

En Tunisie, ce phénomène commence à devenir un phénomène émergeant qu'on doit 

prendre en considération. En effet, c'est la conséquence d'un désir de retourner à la 

campagne. Après un siècle d'urbanisation massive, le citoyen Tunisien commence à 

avoir des difficultés à vivre dans les villes. Cette difficulté a comme causes : 

 L'augmentation du niveau de vie dans les villes ; 

 Le manque d'espaces de détente et d'antistress ; 

 L'augmentation du taux de criminalité. 

→ Les villes sont tout simplement devenues saturées. 
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Tout comme l'urbanisation, le phénomène de périurbanisation n'aura que des effets 

négatifs s'il se produit d'une manière spontané, non planifié et massive. 

 

En immigrant vers le milieu rural, les citoyens de la ville vont exercer ce qu'ils ont 

toujours appris à faire dans les villes. Les ingénieurs et les ouvriers vont travailler dans 

les « usines de la campagne », les médecins et les infirmiers vont travailler dans « les 

hôpitaux de la campagne » et personne ne saura travailler l'agriculture. Il n'y aura donc 

que des chômeurs, des consommateurs vivant dans une terre productive :  

C'est pire que l'urbanisation ! 

 

Conclusion 1. Impact de l'exode rural sur la ville 

Malgré la forte relation entre la ville et la campagne, on remarque que durant ces 

derniers siècles, cette relation a subit des conséquences négatives sur  les deux. 

Même si dans le passé la migration des populations se faisait dans un sens unique, de la 

campagne vers la ville, on observe aujourd'hui, un phénomène de retour vers le milieu 

rural, assez timide pour le moment mais s'il ne sera pas étudié et si on ne prend pas les 

précautions nécessaires le résultat sera catastrophique, même plus que celui de 

l'urbanisation. 

D'après cette analyse urbaine de la Tunisie, on a pu remarquer que ce phénomène de 

périurbanisation est fortement lié à l'urbanisation : plus la ville subit l'urbanisation, plus 

ses occupants ne vont exercer la périurbanisation. 

Ces deux phénomènes sont donc l'aboutissement d'une discipline urbaine qui 

encourageait l'étalement urbain à l'horizontal: une discipline mise en question à nos 

jours. 

Notre étude va donc se baser sur les principes et les solutions de l'urbanisme 

d'aujourd'hui face à ces enjeux urbaines. 
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CHAPITRE 2. L'URBANISME D'AUJOURD'HUI  

 

Présentation 

 

Ce deuxième chapitre est consacré à la présentation de 

l’approche nouvelle de l'urbanisme qui encourage la 

densification des villes existantes, mais cette fois à la 

verticale. Mais vu les nouvelles enjeux écologiques et 

sociales, les architectes commencent à se soucier de l'impact 

du projet sur son milieu urbain. Une nouvelle discipline 

urbaine à donc vu le jour: le développement durable, pour 

une ville à la fois dense et viable.  
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I. La verticalité : un premier pas pour une densité 

urbaine positive 

1) Vers une lutte contre l'étalement urbain 

Vu l'impact négative de l'étalement horizontal de l'urbain, quelque soit sur la ville ou 

sur son entourage périurbain, et avec la pression foncière qu'a subit les villes durant ce 

dernier siècle, une nouvelle solution a vu le jour : la verticalité.  

En effet, afin de diminuer la consommation de la surface de la planète, les concepteurs 

de l'urbain ont posé l'hypothèse de la densification des villes déjà existantes. 

Segmenter les bâtiments existants et prévoir un urbanisme et une architecture à la 

verticale semble une bonne idée pour résoudre ce problème. 

 

Figure 15 Deux utilisations possibles d'un COS de 3 sur un terrain de 1200 m2  

(http://fr.slideshare.net/Saamysaami/morphologie-urbaine-et-analyse-morphologique) 

 

 D'après la figure ci dessus on voit  comment sur un même terrain de 1200 m2 et un 

même COS de 3 on peut faire un bâtiment étalé à la vertical (R+8) en utilisant 

seulement la moitié du terrain au lieu d'un bâtiment massive ( R+2) en occupant tout le 

foncier. 

La tour (gratte ciel) est donc une solution non seulement architecturale mais aussi 

urbaine qu'on va étudier et voir ses aspects et ses impacts.  

  



Un parc vivant 
Une agriculture urbaine au centre ville de Tunis 

CHAPITRE 2. 

L’URBANISME D’AUJOURD’HUI 

 

Fehmi ELOUAER  
Mémoire d'architecture, ENAU-Novembre 2015 

 

 Page 24 

 

 

 

2) Histoire des grattes ciels  

D'après une Master de recherche en urbanisme et aménagement élaboré par David 

Mateos Esobar on peut distinguer trois générations de tours dans l'histoire: 

a) Les grattes ciels de la première génération: Acier pierre et verre: 

En octobre 1871, une grande partie de la ville de Chicago s'est réduite en cendre. Un 

incident marquant non seulement l'histoire de la ville mais aussi l'histoire de 

l'architecture et de l'urbanisme. En effet, cette tragédie a permis aux concepteurs de 

planifier une nouvelle construction de la ville.  

Avec l'invention de nouvelles technologies comme l'ascenseur et le monte-charge, 

l'école d'architecture de Chicago a opter pour le recours au plan urbain en damier en y 

plaçant les premières grattes ciels au centre. Cette architecture verticale a encore eu un 

succès et un grand développement dans la ville de New York,  un acte qui a marqué 

l'histoire de l'architecture internationale.   

 

Figure 16 Empire state Building, New York (1929-1931)  

Source. http://www.6sqft.com/the-wild-and-dark-history-of-the-empire-state-building/ 

L'Empire State Building est meilleur  exemple des grattes states ciels de la première 

génération. Elle est caractérisée par le recours à de nouveaux matériaux et techniques de 

construction: l'acier la pierre et le verre. Cela a même affecté le temps de construction, 

seulement en 410 jours. 

Cette tour montre aussi l'aspect  damier de ce type de construction, qui n'est pas un acte 

esthétique mais une solution pour aérer et laisser passer la lumière au voisinage. 



Un parc vivant 
Une agriculture urbaine au centre ville de Tunis 

CHAPITRE 2. 

L’URBANISME D’AUJOURD’HUI 

 

Fehmi ELOUAER  
Mémoire d'architecture, ENAU-Novembre 2015 

 

 Page 25 

 

 

 

b) Les grattes ciels de la 2ème génération: La course à la plus haute 

" prison " d'acier et de verre 

Même que la gratte ciel était au début conçu pour résoudre un problème urbain, elle 

s'est vite devenue un objet de frime, créant ainsi des bâtiments non seulement couteuses 

mais surtout passives privé de toute notion d'âme et de vie sociale. Cet acte a donc 

donné une mauvaise réputation à la tour et  donc de l'étalement vertical des villes. 

 

 
Figure 17 Burj Khalifa dans son milieu urbain  

(http://www.gentside.com/burj-khalifa/wallpaper/page_3.html) 

Burj Khalifa par exemple, est une gratte ciel bâti entre 2004 et 2010. Six ans pour bâtir 

une tour socialement passive qui a un seul but: bâtir la plus haute tour du monde.  

c) Les grattes ciels de la 3ème génération: les tours écologiques 

Avec l'apparition du mouvement environnementaliste mondial dans les années quatre 

vingt dix, des nouvelles types de grattes ciels se profilent: les tours égologiques. 

Une nouvelle course  a donc démarré, mais cette fois pas pour la taille mais pour la 

qualité.  
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Figure 18 La tour de la rivière des perles, Chine 

Source. http://www.youscribe.com/catalogue/rapports-et-theses/savoirs/sciences-humaines-et-sociales/verticalite-durable-enjeux-

ecologiques-paysages-moraux-1688686 

 

L'exemple de la tour de la rivière des perles en Chine est un symbole d'engagement de 

cette architecture pour résoudre un problème écologique dans e pays: réduire l'émission 

de gaz. 

Dans cette tour on a eu recours à de multiples technologies environnementales comme 

l'intégration des éoliennes dans la tour et l'utilisation de panneaux solaires pour avoir 

une tour autonome tout en ayant un impact positive sur son milieu urbain.  

 

 

 

Une nouvelle ambition pour l'architecture verticale: la durabilité.  
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II. L'URBANISME DURABLE 

1) Le développement durable: définitions et principes 

D'après l'association française de la normalisation (AFNOR), un état est dit «durable» 

si : 

« […] Les composantes de l'écosystème et leurs fonctions sont préservées 

pour les générations présentes et futures ». Dans cette définition, « les 

composantes de l’écosystème incluent, outre les êtres humains et leur 

environnement physique, les plantes et les animaux. Pour les êtres humains, 

le concept sous-entend un équilibre dans la satisfaction des besoins 

essentiels : conditions économiques, environnementales, sociales et 

culturelles d'existence au sein d'une société » (AFNOR, 2012) 

 

Pour qu'un développement soit durable, il doit se reposer sur les trois piliers : société, 

économie, et environnement. Il doit respecter le schèma suivant : 

 

 

Figure 19 Principes fondamentaux de durabilité  

(www.artisanat.fr/Espaceartisanat/Led%C3%A9veloppementdurable/tabid/148/Default.aspx) 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cosyst%C3%A8me
http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9n%C3%A9rations_futures
http://fr.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
http://fr.wikipedia.org/wiki/Concept
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2) Définitions et principes de la 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, qui cherche à prendre en compte simultanément les 

enjeux sociaux, économiques, environnementaux et culturels de 

l'urbanisme pour et avec les habitants. » (habiter-autrement, 2015) 

Pour qu'une ville soit durable il faut prévoir: 

 Une haute qualité de vie sociale. 

 Contenir des citoyen éco-responsables. 

 Sobriété énergétique. 

 Réduction des besoins en énergie fossiles (pétrole). 

 Orientation dur l’énergie propre et renouvelables. 

Et, surtout : 

Des objectifs environnementaux: 

  Réduction de la consommation d'eau. 

  Tri des déchets. 

  Restaurer, protéger et gérer la biodiversité. 

 Intégrer la pratique végétale dans le milieu urbain pour assurer un 

équilibre environnemental. 

3) La biodiversité 

a) Définition 

« La biodiversité, néologisme composé à partir des mots bio (du grec βίος / 

bios, «vi ») et diversité, est la diversité naturelle des organismes vivants. 

Elle s'apprécie en considérant la diversité des écosystèmes, des espèces, et 

des gènes dans l'espace et dans le temps, ainsi que les interactions au sein 

de ces niveaux d'organisation et entre eux. » (Ladissertation.com, 2014). 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Unit%C3%A9_urbaine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Unit%C3%A9_urbaine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Unit%C3%A9_urbaine
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9veloppement_durable
http://fr.wikipedia.org/wiki/Urbanisme_%C3%A9cologique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Urbanisme
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b) Principes 

Le principe de la biodiversité relève de 3 échelles globale, régionale et locale. Il dépend 

de 4 domaines : le bien être humain et la réduction de la pauvreté, les services de 

l’écosystème, des facteurs directs et indirects de changement. Il peut être expliqué par 

le schéma suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 20. Biodiversité : stratégies et interventions 

(www.afd.fr/webdav/shared/L_AFD/L_AFD_s_engage/documents/2013-08-28-CIT%20BIODIVERSITE-VF.pdf) 

  

Bien-être humain et réduction de la pauvreté 

- Matériaux de base pour une meilleure vie 

- La santé 

- De bonnes relations sociales 

- La sécurité 

- La liberté de choix d’action 

Facteurs indirects du changement 

- Démographique 

- économique 

- Sociopolitique 

- Science et technologie 

- Culturel et religieux 

Services de l’écosystème 

- Approvisionnement (nourriture, eau, fibres et 

carburants) 

- Régulation (régulation du climat, de l’eau et des 

maladies) 

- Culturel (spirituel, esthétique, loisirs et éducation) 

- Le soutien (production primaire et la formation des 

sols). 

Facteurs directs du changement 

- Changements dans l’utilisation de la terre locale 

- Introduction ou suppression d’espèces  

- Adaptation à la technologie et son utilisation 

- Intrants externes (utilisation d’engrais 

antiparasitaires, et d’irrigation) 

- La récolte et la consommation des ressources 

- Le changement climatique 

- Facteurs naturels, physiques et biologiques  

Echelle globale 

Echelle régionale 

          Echelle locale 
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III. Insertion du végétal dans la ville : un début vers 

sa durabilité 

1) Le végétal à l'échelle urbaine  

Dans le cadre du développement durable des villes, une ville doit réduire son émission 

en Carbonne, un espace végétal est la meilleure solution écologique pour être le 

poumon d'une ville. 

Les parcs urbains contribuent non seulement à la filtration de l'air, mais aussi à 

améliorer la qualité de vie sociale des habitants de la ville. 

 

Figure 21 Vue sur le Central Park, New York 

(http://content.time.com/time/travel/cityguide/article/0,31489,1843404_1843415_2114553,00.html) 

 

Le fameux Central Park à New York est un bon exemple sur l'importance d'un parc 

urbain dans une ville. On remarque dans cette image son importance en tant qu'espace 

de rencontres et de détente des habitants de New York. 

2) La végétation dans le  projet architectural 

L’usage du végétal au sein de projets d’architecture s’inscrit aujourd’hui comme une 

pratique très pertinente à plusieurs égards. Chez l’humain, il s’adresse à un besoin 

biologique : le besoin de proximité d’éléments vivants, plus largement désigné par le 

concept de « biophilie », l’attrait inné de l’être humain pour toutes les formes vivantes. 
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Un homme évoluant dans un milieu connecté à la nature serait plus heureux, en 

meilleure santé et plus performant. En fait, la sensibilisation de la société aux relations 

entre santé et environnement appelle une vision sur l’« écologie urbaine » visant à 

composer avec la nature en ville. À cet égard, la présence du végétal améliore la 

biodiversité et le confort du citadin et constitue une source précieuse d’oxygène et de 

fraîcheur.  

À l’échelle du bâtiment, cela représente une stratégie bioclimatique efficace dont les 

bénéfices environnementaux sont nombreux : réduction de la charge de refroidissement, 

filtration et réutilisation des eaux pluviales ; stockage et séquestration du carbone; 

contrôle de la pollution et amélioration de la qualité de l’air; occultation solaire 

dynamique répondant aux changements saisonniers. 

L’exemple suivant de Roof Garden House, ou la maison à jardins en gradins, nous 

montre le recours des architectes à l'intégration du végétal dans l'espace architectural, 

une maison individuelle dans ce cas. 

 

Figure 22 Roof Garden House  

(http://anativegarden.blogspot.com/2013/06/rooftop-garden-design-singapore.html) 
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3) La végétation en tant que projet architectural 

En effet, la végétation est devenue un souci et un centre d'intérêt pour les architectes 

tout comme il est pour les urbanistes et les paysagistes. Cela se manifeste dans 

l'intervention des architectes dans des projets tel que les parcs, les aménagements 

urbains, les placettes, les serres, les musées botaniques, etc. Comme exemple, nous 

pouvons citer l'intervention de l'architecte Bernard Tschumi sur le parc la Villette.  

L'architecte Bernard Tschumi 

a proposé une approche 

originale au parc, différente de 

celle des urbanistes et 

paysagistes. 

Il y a intégré des éléments 

architecturaux et des 

équipements pour améliorer la 

qualité spatiale du parc et donc 

la qualité de vie de la ville. 

 

Figure 23. Vue d'ensemble sur le Parc de la Villette, par 

Bernard Tschumi 

(www.tschumi.com/projects/3/) 

 

Figure 24. Les folies de Bernard Tschumi, telles que imaginées par l'architecte 

(www.frac-centre.fr/inventaire-detaille-90.html?authID=192&ensembleID=599&page=1&sortby=numeroInv&dir=0) 
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Figure 25. Photo d’une installation sur  le Parc de la Villette 

 (www.frac-centre.fr/inventaire-detaille-90.html?authID=192&ensembleID=599&page=1&sortby=numeroInv&dir=0) 

 

 

Figure 26  Groupement de citadins dans le parc de la Villette 

(www.pinterest.com/pin/360780620122660037/) 

 

D'après les figures ci-dessus, nous comprenons comment les équipements imaginés par 

Bernard Tschumi sont devenus un centre d'attraction et de détente pour les citadins de la 

ville qui veulent s'éloigner du stresse quotidien. 
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Conclusion 2.Vers une vision réconciliatrice de la 

ville urbaine 

Après une longue rupture on remarque qu’il y a une certaine réconciliation entre la ville 

et la campagne, on peut dire qu'il y a une nouvelle vision des urbanistes et un grand 

intérêt pour la nature, les visions futures des villes sont assez écologiques et portent une 

grande importance pour les espaces verts, soit au centre-ville ou à ses périphéries. 

Cette approche d'écologie urbaine sera omniprésente dans les nouveaux concepts des 

planificateurs, allant de la dépollution des éléments naturels, au sein desquels nous 

vivons, au respect de la biodiversité, en passant par la lutte contre tous types de 

nuisances pour aboutir à une cité exemplaire. 

Pour donner un aspect encore plus écologique, durable et responsable à cette pratique, 

certains penseurs ont introduit une autre fonction : l'agriculture, qui va apporter un 

aspect économique au projet et donc achever le schéma d'un projet durable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 27. Schéma du développement durable  
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CHAPITRE 3. POUR UNE AGRICULTURE 

URBAINE RESPONSABLE ET VIABLE 

 

Présentation 

 

Nous nous référons, dans ce chapitre, à quelques 

expériences architecturales qui ont contribué à l’essor du 

concept d’une agriculture urbaine responsable. Il s’agira, 

désormais, de fermes urbaines, qui présentent différents 

avantages pour les villes du futur.  

  



Un parc vivant 
Une agriculture urbaine au centre ville de Tunis 

CHAPITRE 3. POUR UNE AGRICULTURE 

URBAINE RESPONSABLE ET VIABLE 

 

Fehmi ELOUAER  
Mémoire d'architecture, ENAU-Novembre 2015 

 

 Page 36 

 

 

 

I. Terminologie et définitions  

 La ferme 

« Une ferme est, au sens propre, une exploitation agricole exploitée sous le 

régime d'une location de longue durée avec un loyer annuel fixe...Il s'est 

généralisé pour désigner toute exploitation agricole, quel que soit le statut 

de l'exploitant, propriétaire ou locataire. Il désigne aussi, plus 

spécifiquement, les bâtiments d'exploitation abritant les machines 

agricoles, les cheptels animaliers, les produits agricoles et l'habitat » 

(dictionnaire.education.fr). 

 L'exploitation agricole 

« C’est une unité économique de production agricole soumise à une 

direction unique et comprenant tous les animaux qui s’y trouvent et toute la 

terre utilisée, entièrement ou en partie, pour la production agricole, 

indépendamment du titre de possession, du mode juridique ou de la taille. 

La direction unique peut être exercée par un particulier, par un ménage, 

conjointement par deux ou plusieurs particuliers ou ménages, par un clan 

ou une tribu ou par une personne morale telle que société, entreprise 

collective, coopérative ou organisme d’état. L’exploitation peut contenir un 

ou plusieurs blocs, situés dans une ou plusieurs régions distinctes ou dans 

une ou plusieurs régions territoriales ou administratives, à condition qu’ils 

partagent les mêmes moyens de production tels que main-d’œuvre, 

bâtiments agricoles, machines ou animaux de trait utilisés sur 

l’exploitation» (FAO, 1998). 

 La ferme urbaine 

« Une agriculture urbaine est une forme émergente de 

pratiques agricoles en ville, généralement en parcelles partagées, ou en 

jardins individuels et/ou collectifs. 

L'agriculture urbaine recouvre différents types de production d'intérêt 

économique locale, de plantes, de champignons (comme les champignons 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Exploitation_agricole
http://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A2timent_(construction)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A9gorie:Machinisme_agricole
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A9gorie:Machinisme_agricole
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A9gorie:Machinisme_agricole
http://fr.wikipedia.org/wiki/Agriculture
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ville
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de Paris) ou d'animaux sur le territoire urbain ou sur les espaces le 

jouxtant (périurbains).» (GRANOZIO, 2013) 

 La ferme urbaine verticale 

Une ferme verticale est une tour où l’on cultive des quantités considérables de produits 

alimentaires. Ce type de tour doit être réalisé dans des agglomérations et villes et non 

dans le milieu rural comme une ferme traditionnelle. 

II. Naissance et évolution du concept 

1) Les Jardins Suspendus de Babylone: une leçon du passé pour le 

futur 

Les jardins suspendus de Babylone sont un édifice antique, considéré comme une 

des sept merveilles du monde antique. Ils apparaissent dans les écrits de plusieurs 

auteurs grecs et romains antiques (Diodore de Sicile, Strabon, Philon d'Alexandrie, 

etc.), qui s'inspirent tous de sources plus anciennes disparues, dont le prêtre 

babylonien Bérose. C'est à ce dernier que l'on doit l'histoire de la construction de ces 

jardins par Nabuchodonosor II afin de rappeler à son épouse, Amytis de Médie, les 

montagnes boisées de son pays natal. 

.  

Figure 28. Vue d'artistes des Jardins suspendus de Babylone 

(www.wikipedia.com) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sept_merveilles_du_monde_antique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Diodore_de_Sicile
http://fr.wikipedia.org/wiki/Strabon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Philon_d%27Alexandrie
http://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9rose
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nabuchodonosor_II
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9die
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Nous voyons, dons,  comment nos prédécesseurs ont pensé à intégrer l'élément végétal 

dans le milieu urbain, un acte qui a créé l’une des sept merveilles du monde 

Nous remarquons la présence d'une diversité végétale (arbres, plantes florales, etc.) 

avec l'intégration de l'eau dans le projet pour qu'il soit autonome (durant cette époque). 

 

Figure 29. Image de synthèse des Jardins suspendus de Babylone 

(http://antikforever.com/Mesopotamie/Amorrites/babylone.htm) 

2) Le Crystal Palace de Joseph Paxton : un début pour le système 

des serres agricoles 

Le Crystal Palace est un édifice créé par Joseph Paxton (Le paysagiste de la reine 

d'Angleterre) dans le cadre de l'exposition universelle de 1851. Le projet est caractérisé 

par l'apparition d'une nouvelle architecture constituée d'une structure métallique 

entourée en entier par une enveloppe en verre.  

 

Figure 30 Vue intérieure du Crystal Palace, Hyde Park, Londres, 1851 

(www.archdaily.com/397949/ad-classic-the-crystal-palace-joseph-paxton/) 
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Cette proposition de Paxton a ouvert les horizons pour la création des serres agricoles, 

vu son système structurel et sa transparence. 

 

Figure 31 Vue intérieure, le Crystal Palace, Hyde Park, Londres, 1851 

(www.archdaily.com/397949/ad-classic-the-crystal-palace-joseph-paxton/) 

3) Les serres agricoles: une révolution agricole 

En s'inspirant du projet de Paxton, des ingénieurs ont trouvé un moyen pour créer une 

agriculture révolutionnaire : 'agriculture sous serre. 

  

Figure 32. Vue intérieure du Crystal Palace, 

(www.archdaily.com/397949/ad-classic-the-crystal-palace-

joseph-paxton/) 

Figure 33 vue intérieur d'une serre agricole 

(www.ecoco2.com/blog/serres) 

 

En effet, ce système permet de produire n'importe quel type de production agricole à 

n'importe quelle saison. 
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Elle est caractérisée par: 

 La charpente au  niveau de la structure : pour offrir le minimum 

d'ombre portée et pour que la serre peut être modifiée et extensible. 

 La toiture doit être translucide: généralement en verre parce qu'il laisse 

passer plus la lumière. Mais dernièrement, on a eu recours à un 

nouveau matériau qui est le Polyester Thermoplastique transparent 

(PETG). 

 Gestion du climat: c'est la raison pour la création des serres. Sa gestion 

est confiée à un ordinateur. 

 Gestion de l’eau et apport de l'alimentation minérale: Pour cela, le 

meilleur système est le système Hydroponique (aquaponique) où les 

plantes sont émergées dans des tubes hydrauliques. 

Le système hydroponique (aquaponique) est considéré comme une révolution agricole 

puisqu'il nous permet de gérer l'eau et les sels minéraux pour les plantes, on pourra 

donc cultiver n'importe quel type de plante à la verticale sans même les poser sur le sol.  

Exemples de serres contenant des systèmes hydroponiques 

 

Figure 34. Une exploitation agricole florale dans une serre 

(http://easydoor.over-blog.com/article-34229394.html)  
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Figure 35. Une production hydroponique de tomate 

(http://french.alibaba.com/product-gs/tomato-greenhouse-greenhouse-for-tomatoes-cucumber-peppers-672558187.html) 

 

 

Figure 36. Une production Hydroponique : un système d'irrigation en circuit fermé 

(http://macadam-gardens.fr/blog/lufa-farm-les-fermiers-du-ciel-de-montreal/) 
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Figure 37. Plantes immergées dans l'eau au lieu du sol 

(http://blogues.guidesulysse.com/tourisme-responsable/index.php/2011/04/27/anguilla-une-ile-des-caraibes-meconnue-mais-

fascinante/) 

 

En utilisant l'agriculture sous serre et avec la méthode hydroponique on peut même 

cultiver nos plantes dans le noir avec des lumières artificielles. Cette pratique nous 

permet de gérer la lumière selon les besoin de la plante. 

 

Figure 38. Une agriculture sous serres avec une lumière artificielle 

(http://www.xataka.com/otros/plantas-a-la-carta-otra-ventaja-del-uso-de-iluminacion-led-en-los-invernaderos-del-futuro) 
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a) Principes de l’hydoponie 

L’hydroponie ou culture hydroponique (ou agriculture hors-sol), est la culture 

de plantes réalisée sur un substrat neutre et inerte (de type sable, pouzzolane, billes 

d'argile, laine de roche, etc.).  

 

Figure 39. Un chercheur de la NASA vérifie les oignons hydroponiques : à sa gauche se trouve de la 

laitue Bibb et à sa droite des radis 

(http://fr.wikipedia.org/wiki/Hydroponie) 

Ce substrat est régulièrement irrigué d’un courant de solution qui apporte des sels 

minéraux et des nutriments essentiels à la plante. La culture hydroponique est très 

présente en horticulture et dans la culture forcée de certains légumes sous serre.  

 

Figure 40. Principe de l'hydroponie 

(www.permaculteurs.com/article/laquaponie-se-developpe/) 
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Elle permet d’accélérer le processus de maturation des fruits grâce à un rythme plus 

rapide et permet plusieurs récoltes par an. L’état sanitaire de ces cultures est contrôlé 

par des pesticides ou produits phytosanitaires. 

 

Figure 41. Principe d'une serre écologique 

(www.ecobase21.net/Epuration/PetitsGestesBonnesPratiques/Bonnespratiques.html) 

 

Considération importante ! 

A NE PAS CONFONDRE ENTRE L'AGRICULTURE HYDROPONIQUE  QUI  EST 

TOTLEMENT ECOLOGIQUE ET BIO AVEC LES PRATIQUES O.G.M 

(GENETIQUEMENT MODIFIES) 

 

Figure 42. Pratiques OMG 

(www.lemonde.fr/planete/article/2012/02/07/le-bras-de-fer-s-

intensifie-sur-les-ogm_1640150_3244.html) 
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Le système hydroponique (aquaponique) est donc un système basé sur le principe de 

recycler le plus de déchets pour avoir le plus de production. C'est le principe 

fondamental qu'on suit pour la réalisation des serres modernes écologiques. 

b) Principe de l’aquaponie 

L’aquaponie associe l’élevage de poisson et la culture de plante en circuit (presque) 

fermé. Elle fonctionne grâce à la symbiose entre les poissons, les plantes et les bactéries 

présentes naturellement: les déjections des poissons sont alors transformées en matières 

assimilables par les plantes qui, à leur tour, purifient l’eau. 

Dans ces conditions optimales les plantes poussent plus vite et sont naturellement plus 

belles (http://aquaponie-pratique.com/) 

 

 

Figure 43. Principe de l'aquaponie 

(http://aquaponie-pratique.com/) 

4) Les fermes Lufa, « une ferme pousse sur un toit : un service qui 

a de quoi servir » 

a) Présentation 

Pour présenter les fermes Lufa, nous nous référons à un article de Koroluk : 

« Les Fermes Lufa est une entreprise qui se spécialise dans les nouvelles 

technologies agricoles en zone urbaine. En 2011, Mohamed Hage fonde la 

première serre du monde à rendement commercial construite sur le toit d'un 

immeuble » (Koroluk, 2010). 
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b) Le concept 

- Cultiver des aliments là où les gens vivent et le faire de façon durable.  

- Un travail visant à changer la façon dont les résidents des villes s’alimentent. 

- La recirculation de l'eau, une utilisation optimale de l'énergie et des aliments 

produits sans pesticide, herbicide et fongicide synthétique. 

Le concept propose la superposition verticale de plateaux de plantations. Le dispositif 

est étanche, installé sur plusieurs niveaux aux écosystèmes indépendants.  

 

Figure 44 . Vue aérienne des fermes Lufa, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, Québec 

 (www.newswire.ca/fr/index) 

 

Les fermes Lufa symbolisent un tout nouveau concept d'architecture durable : la 

conception d'une serre agricole sur le toit d'un bâtiment industriel existant, et en mesure 

de fournir fruits et légumes locaux à l'année longue. Avec ce projet unique, la toiture 

végétale se trouve une nouvelle identité. 

« Le but est de pouvoir inclure le concept de notre serre avant même la 

construction des bâtiments. C’est vraiment là que le projet des Fermes Lufa 

sera rentable et que le concept prendra de l’ampleur » (Shields, 2013) 
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- L'idée de base des fermes verticales vient d'un concept développé en 1999 par 

Dickson Despommier
1
. 

 

Figure 45 Vue intérieure, Fermes Lufa  

(http://affaires.lapresse.ca/economie/agroalimentaire/201501/15/01-4835319-forte-expansion-pour-les-fermes-lufa.php)  

 

Figure 46 Vue intérieure, Fermes Lufa 

(http://ici.radio-canada.ca/regions/Montreal/2013/08/16/006-ferme-urbaine-lufa-toit-lavalm.shtml) 

                                                 

 

1
Professeur en santé environnementale et microbiologie à l'université Columbia à New York 
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5) Ferme verticale Dickson Despommier : champs dans la ville et à 

la verticale 

Le concept propose la superposition verticale de plateaux de plantations. Le dispositif 

est étanche, installé sur plusieurs niveaux aux écosystèmes indépendants.  

  

Figure 47. Ferme verticale de forme circulaire, 

Chris Jacobs et Dickson Despommier 

(http://fr.wikipedia.org/wiki/Ferme_verticale) 

Figure 48. Vue intérieure : le système 

VertiCrop (hydroponique) 

(http://fr.wikipedia.org/wiki/Ferme_verticale) 

 

6) Avantages de la ferme verticale 

La ferme verticale pourrait bien dévoiler certains avantages, on cite : 

 Une solution pour remédier au manque de terres cultivables : la ferme 

verticale est généralement imaginée comme étant construite dans un 

tissu urbain.  

→ Réduction du taux de déforestation, la désertification et d'autres conséquences de 

l'extension de l'agriculture intensive ou extensive sur des biomes. 

 Un moyen de recyclage de certains déchets organiques solides ou 

liquides. 

 Un moyen de diminuer l'empreinte écologique d'un quartier (éco-

quartier) tout en diminuant les besoins en transports routier. 
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 Apporter une contribution à l'amélioration de la qualité de l'air urbain 

(pompe à CO2) 

 La protection de la biodiversité, et mettre un terme à l'extinction de 

masse.  

 L'agriculture verticale pourrait être une solution afin de rétablir 

suffisamment de terres comme habitats pour la faune et la flore, tout 

en continuant à maintenir de grandes populations humaines pouvant 

ainsi profiter des services rendus par les écosystèmes. 

 

7) L’Arch-Bionique : un gratte-ciel vert pour Taiwan, Vincent 

Callebaut 

Selon le dossier de concours, la fonction du parc consiste à combiner : « la tranquillité, 

l'écologie, l'aménagement paysager, l'atténuation des catastrophes, la réduction du 

carbone et les loisirs ». Pour ce faire, Callebaut ajoute une tour géante verte. 

 

Figure 49. Intégration au site  

(http://gadgetlite360.blogspot.com/2011/10/bionic-arch-echo-tower-symbolizes.html) 

 

La tour verte définisse les divers principes d’un bâtiment vert, et intensifie la relation 

entre le chantier et la Gateway Park de Taichung environnant, y compris l'intégration de 

l'environnement du parc et de la terre verte, l'intégration des plates-formes verticales 

vertes, les jardins du ciel et les façades, l'interaction entre l’environnement humain et 

naturel. 
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Figure 50 l’Arche Bionique, Taichung, Taiwan 

(www.treedom.net/it/post/bionic-arch-grattacielo-vegetale-a-taiwan-960) 

 

Cela contribue activement au développement de l'utilisation des nouvelles énergies 

durables (énergie solaire et éolienne, couplé avec botaniques et les bio-technologies). 

L'éolienne est même devenue un élément architectural améliorant l'esthétique de la tour. 

 

Figure 51. Vue intérieure de la tour 

(www.treehugger.com/sustainable-product-design/vincent-callebaut-designs-bionic-arch-a-green-skyscraper-for-taiwan.html)  

 



Un parc vivant 
Une agriculture urbaine au centre ville de Tunis 

CHAPITRE 3. POUR UNE AGRICULTURE 

URBAINE RESPONSABLE ET VIABLE 

 

Fehmi ELOUAER  
Mémoire d'architecture, ENAU-Novembre 2015 

 

 Page 51 

 

 

 

Le concept de la tour est le développement d'un paysage vertical dans la continuité du 

parc, comme une double ogive vert, gardant la perspective des vues claires entre les 

principaux quartiers. 

 

Figure 52. Coupe de la tour expliquant les énergies durables utilisées  

(www.3d-dreaming.com/2011/09/bionic-arch-is-futuristic-green.html) 
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III. L'AGRIULTURE ET LA SOICIETE URBAINE 

1) Les fonctions sociales de l'agriculture urbaine 

L'agriculture n'a pas que des fonctions économiques et environnementales, mais surtout 

des fonctions sociales.  

En effet, cette pratique a un rôle 

important pour l'intégration sociale et de 

responsabilisation.  

Avec son aspect communautaire et 

collectif, son rôle de sensibilisation et 

d'éducation, et surtout avec son principe 

de participation à la production, ce 

recours à l'agriculture offre un échange 

culturel et social important.   

Figure 53 Un jardin éducatif en milieu scolaire à 

Washington  

(http://collectivitesviables.org/articles/agriculture-urbaine/) 

"Avec une production locale vient l'échange local " telle est la description 

qu’a donnée Brandon Martella à ferme verticale située à San Diego en Californie. Il a 

considéré le marché dans son projet étant un lieu d'échange de produits territoire ainsi 

qu'un lieu d'échange culturel et non pas un simple espace de vente. 

 

Figure 54. Image de synthèse : marché de la ferme verticale de Brandon Martella  

(http://civilisation2.org/une-ferme-verticale-a-san-diego/) 
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2) L'agriculture et la société urbaine Tunisienne  

Une crise économique, des produits alimentaires hors de prix, une situation de vie 

difficile pour la plupart des Tunisiens, avec une sorte de biophile qui marque la société 

tunisienne, c'est un mélange de faits qui a engendré un recours à l'agriculture urbaine. 

Les Tunisiens n'ont pas des tours agricoles, des fermes urbaines collectives et équipées, 

mais quand on peut cultiver notre propre potager, les Tunisien n'hésitent pas à s'y 

mettre, même dans un pot de quelques centimètres carré ou une bouteille d'eau s'il le 

faut. C 'est une réalité qu'on ne peut pas nier, une réalité qu'on remarque dans les 

utilisations des jardins privées des villa, et même dans les terrasses des immeubles, où 

on préfère souvent des végétations qu'on cultivent à celles qu'on regarde.  

Ci dessous quelques photos personnelles de notre propre jardin. Même si la maison est 

encore en cours de construction, l'exploitation du jardin est présente, non seulement 

avec des éléments végétaux de décorations, mais surtout avec des espèces productives. 

C'est une pratique à la base économique, mais c'est la satisfaction de cultiver son propre 

produit qui compte le plus. 

 

Figure 55.  Une vigne avec une exploitation du 

sol en cèleris dans  un jardin privé  

Photo personnelle 

 

Figure 56. Un citronnier dans un jardin privé  

Photo personnelle 
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C'est une pratique qui a même pris l'attention de plusieurs associations Tunisiennes, 

comme l'association des amis de belvédère qui a organisé des clubs pour l'initiation à 

l'art du jardin et à l'agriculture urbaine.  

 

Figure 57. Affiche du club d'initiation à l'agriculture urbaine en Tunisie  

(http://www.tunisie.co/index.php/article/3668/decouverte/nature/jardin-belvedere-314816) 
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Conclusion 3. Bienfaits d'une ferme urbaine 

Une ferme urbaine offre de multiples avantages pour la société, l'économie et 

l'environnement :  

1. Agriculture continuelle, indépendante des saisons et des changements climatiques 

(sécheresses, inondations, intempéries) qui offre une production 5 à 6 fois supérieure à la 

culture traditionnelle en plein champ. 

2. La culture hors-sol urbaine permet d’éviter l’emploi de pesticides, d’herbicides et de 

fertilisant. 

3. Une nourriture bio : la récupération des déchets alimentaires des habitants ou restaurants 

qui permettent d’obtenir après compostage ou lombri-compostage sur place un engrais 

liquide puissant et écologique servant d’apport nutritif aux fruits et légumes. 

4. Permet de profiter des produits frais, mûrs et sans conservateurs. 

5. Une réduction considérable de l’utilisation des énergies non renouvelables par l’abandon 

des machines agricoles et du labourage. 

6. Elle permet de produire sur place et élimine les transports nécessaires à 

l’approvisionnement alimentaire de la ville et par conséquent les processus de conservation 

de la nourriture très énergivores. 

7. L'élément végétal purifie l’air par l’apport d’oxygène des plantes. 

8. Utilisation efficace de l’eau de pluie récupérée sur l’ensemble du site est transformée en 

eau potable par l’évapo-respiration de la végétation. 

9. Elle  permet de réduire l’impact agricole sur le territoire naturel et de redonner place à la 

biodiversité et à l’équilibre de l’écosystème. 

10.  La ferme urbaine  offre une perspective de développement urbain durable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agriculture 

urbaine 

Environnemen

t Urbain Interactions 

sociales 
Environneme

nt 

 

 

Education 
Sécurité 

alimentaire 

 

 

Loisir 

Economie 

Santé 



 

Fehmi ELOUAER  
Mémoire d'architecture, ENAU-Novembre 2015 

 

 Page 56 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE 4. LE GRAND TUNIS: LE 

TERRITOIRE QUI SUBIT LE PLUS 

D'URBANISATION 

 

Présentation 

 

Dans ce chapitre nous étudions de près l’évolution urbaine 

de la ville de Tunis et le phénomène de l’urbanisation 

massive qu’elle a connue. Ceci ne pourrait pas être sans 

laisser son impact sur la qualité de vie et l’aménagement e 

l’espace urbain du centre ville. 
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I. Présentation de la ville de Tunis 

II. Développement urbain de la ville de Tunis 

Durant ce dernier siècle la ville de Tunis a connu un étalement urbain important qui 

s'est propagé depuis la médina de Tunis. 

Dans ce qui suit, nous avons collecté des cartes revenant  au 19ème siècle, qui attestent 

de la croissance de Tunis aux alentours de sa médina. 

La ville de Tunis est la capitale de la 

Tunisie depuis 20 Septembre 1159. Elle 

s'étale sur une superficie de 21263 Ha 

(212.63 m2). 

Elle contient 728453 habitants avec une 

densité de 3426 habitant par Km2. 

Tunis n'est pas seulement la capitale 

politique de la Tunisie, mais aussi la 

capitale économique et commerciale, une 

raison majeur pour son urbanisation 

massive durant le dernier siècle 

(wikipedia, 2015). 

 

Figure 58. Vue satellite de la ville de Tunis 

(Google Earth) 

 

 

Figure 59. La ville de Tunis dans la 

cartographie 

 (http://fr.wikipedia.org/wiki/Tunis) 
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1) Tunis en 1860 

 

 

 

 

- 318 Hectares 

- 90000 habitants (Ammar) 

 

 

Figure 60. Cartographie de la ville de Tunis en 1860 

(Séminaire « milieux sensibles », Leila Ammar, 2014-2015) 

 

2) Tunis en 1893 

 

 

Le début de l'étalement par la 

réalisation de la promenade de 

la marine (l'actuelle Avenue 

Habib Bourguiba) par les 

autorités Françaises pour relier 

la vielle médina avec le port. 

 

 

Figure 61 Cartographie de la ville de Tunis en 1893 

(Séminaire « milieux sensibles », Laila Ammar 2014-2015) 
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3) Tunis en 1929 – 1930 

- Tunis en 1929 

 

 

 

 

Naissance de la banlieue et un 

changement impressionnant de 

l'échelle urbain 

 

 

Figure 62. Cartographie de la ville de Tunis en 1929 

(Séminaire « milieux sensibles », Laila Ammar 2014-2015) 

- Tunis en 1930 

 

 

 

 

- 2400 Hectares 

- 220000 habitants 

 

 

 

Figure 63 Cartographie de la ville de Tunis en 1930 

(Séminaire « milieux sensibles », Laila Ammar 2014-2015) 
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III. Conséquences de l'urbanisation sur la qualité de 

la ville 

Cette ci-dessous montre comment la saturation urbaine dans le centre-ville de Tunis a 

engendré un manque d'espaces verts dans l'aménagement de la ville. Cette saturation 

s'est étalée sur les périphériques pour créer les banlieues telles que les cités d’El-

Manzah : 

 

Figure 64. Quartier d'El Menzah en développement en 1955 

(http://fr.wikipedia.org/wiki/Urbanisation_de_la_Tunisie) 

Mais, également les quartiers d’Ennasr, Al-Omran, etc. 

 

Figure 65. Quartier d'El Omrane en 1951 

(http://fr.wikipedia.org/wiki/Urbanisation_de_la_Tunisie) 
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Cette urbanisation massive a même engendré l'élimination de quelques espaces verts tel 

que la place Barcelone qui est devenu une station de métro 

 

Figure 66. Place Barcelone en 1977  

(http://www.delcampe.net/page/item/id,91118042,var,TUNIS--Place-Barcelone,language,F.html) 

 

 

Figure 67. Place Barcelone maintenant 

(http://www.tunisia-live.net/2013/07/17/blog-during-ramadan-tunisian-life-begins-at-sundown/)  

http://www.tunisia-live.net/2013/07/17/blog-during-ramadan-tunisian-life-begins-at-sundown/
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IV. Tunis aujourd’hui 

On voit comment une nouvelle fonction urbaine a pu causer un désastre au niveau de la 

qualité environnementale et spatiale de la ville à cause d'une mal étude urbaine causé 

par la rapidité de l'urbanisation dans cette ville. 

 

Figure. 68 Vue aérienne du centre-ville de Tunis  

(Séminaire « milieux sensibles », Laila Ammar 2014-2015) 

Conclusion 4. Conséquences de l'urbanisation sur 

la ville de Tunis 

On constate que la ville de Tunis a subit une mutation urbaine durant ce dernier siècle à 

cause d'une urbanisation massive, spontanée et rapide. 

Cela a donc engendré une mauvaise gestion de la ville en tant que qualité d'espaces. Les 

décisions prises ont apporté des solutions immédiates à leur situation actuelle mais pas 

pour autant sur le long terme en matière de durabilité.  
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CHAPITRE 5. UN PARC VIVANT ET UNE FERME 

URBAINE A L'AVENUE MOHAMED V, TUNIS 

 

Présentation 

Ce dernier chapitre constitue l'aboutissement de la réflexion 

menée tout au long du présent rapport. Il présente le cadre 

spécifique de l’intervention, à savoir : le site d’intervention, qui 

n’est autre que l’Avenue Mohamed V à Tunis, faisant déjà 

allusion à un corridor écologique. Il définit ensuite, les 

composantes urbaines et architecturales projetées.  

Nous y présentons, également, nos principaux choix,  ainsi que 

les manipulations entreprises, basées sur l’ensemble des  

concepts retenus lors de l’analyse référentielle, tenant compte des 

contraintes spécifiques au site.  

Le chapitre se termine par la présentation des éléments 

graphiques,  tels que présenté devant le pré-jury du 6 mai 2015.  
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I. Terrain d'intervention: l’Avenue Mohamed V, 

Tunis 

1) Choix du site  

L'avenue Mohamed V est une avenue très symbolique dans le centre ville de Tunis: 

 C’est un lieu stratégique et dynamique pour l'économie Tunisienne, 

 Il constitue la façade du centre ville de Tunis. 

 

Figure 69. L’avenue Mohamed V : une façade du centre ville 

(Google Earth) 

Et surtout: il a été planifié dans le cadre d'un développement durable (Par le parc 

Kennedy) qui s'est dégradé depuis son exécution en 1966 par l'ajout des bâtiments tels 

que : 

- La cité de la culture,  

- Le bâtiment l’ancien RCD,  

- Le palais des congrès, etc. 

AVENUE MOHAMED V 
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2) L'Avenue Mohamed V  du passé au présent 

a) Le passé : le Parc Kennedy 

L'avenue Mohamed V a eu sa splendeur et son importance par la création du parc 

Kennedy. 

 

 

Figure 70 une photo prise pour l'Avenue Mohamed V en 1942 

(http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Avenue_Mohamed_V.jpg) 

 

Le parc Kennedy constituait : 

- Le lieu de détente et de refuge pour les passagers et les citadins du centre ville 

de Tunis. 

- Un parc très symbolique pour l'économie et les relations étrangères avec la 

Tunisie comme on le voit par la photo ci-dessous. 
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Figure 71. Une ancienne photo de l'ouverture du parc John Kennedy 

(www.huffpostmaghreb.com/2014/11/15/ceres-a-50-ans-parc-john-_n_6158960.html) 

 

Même avant, la création du parc Kennedy, l'avenue Mohamed V été composé de parcs 

et d’éléments végétaux, car même à cette époque les planificateurs connaissait 

l'importance du végétal dans le milieu urbain. 

b) Le présent: où est le parc Kennedy !? 

Malheureusement, a cause de l'urbanisation massive et l'exode rural qu'a subit le centre 

ville de Tunis, le parc végétal de l'avenue Mohamed V a commencé a se dégrader.  

Il s'est même divisé en morceaux:  

- La plus belle part reviendra aux amis Koweïtiens de l'hôtel Abou 

Nawas (devenu Laico) ; 

- Au palais des congrès ; 

- Au siège du défunt RCD ; et,  

- Une petite tranche ira vers la place des droits de l'homme et une friche 

sera transformée en parking et fourrière. 

Il faut dire que malgré l'effort de laisser quelques espaces verts dans l'avenue 

Mohamed V, telle que la place des droits de l'homme. Cet acte reste timide 
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surtout que ces espaces sont en manque d'entretien et de qualité spatiale pour le 

bien de la société : manque d'équipements urbains et de diversité végétale, etc. 

3) Les composantes urbaines et architecturales du site 

d'intervention 

Il faut citer que l'Avenue Mohammed V accueille les sièges sociaux des banques les 

plus importantes en Tunisie, comme : 

- La Société Tunisienne des Banques (STB), 

- La Banque Nationale Agricole (BNA), 

- L'Amen Bank, 

- La Banque de l’Habitat (BH) : une tour de 16 étages, 

Mais aussi : 

- Le siège du Ministère du Tourisme, 

- Le second siège du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche 

Scientifique, celui de l'ancien parti au pouvoir, le Rassemblement 

Constitutionnel Démocratique (RCD) : une tour de 17 étages, 

- Des hôtels tels que : la Maison Blanche, le Novotel Tunis et l'Hôtel du Lac. 

 

Figure 72. L'hôtel Laico 

(www.hotelsclick.com/auberges/tunisie/tunis/8860/hotel-laico-tunis.html) 

 

- Le Palais des congrès, plus grand centre de conférences de la capitale, 
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Figure 73. Le palais des congrès 

 (http://www.studi.com.tn/site/publish/media/media.asp?RefTheme=32) 

On y trouve : 

- La Banque Centrale 

- La Cité de la Culture 

 

Figure 74. La cité de la culture 

(www.wikipédia.com) 

- Le Musée de la Monnaie 

- L'Église orthodoxe russe de Tunis 

- Le siège de l'ambassade de Libye 

- La Fondation Bouebdelli appartenant à Mohamed Bouebdelli et son épouse 

Madeleine 
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- Le jardin de la Place des Droits de l'Homme 

 

Figure 75. Photo de la Place des Droits de l'Homme 

(http://fr.wikipedia.org/wiki/Avenue_Mohammed_V_%28Tunis%29#/media/File:Place_Droits_Homme.JPG) 

 

- Un parking et une fourrière, sont également installés sur cette Avenue. 

 

Figure 76. Perspective aérienne sur l'Avenue Mohamed V  

(www.tripadvisor.fr/Hotel_Review-g293758-d2545480-Reviews-Novotel_Mohamed_V-Tunis_Tunis_Governorate.html)  
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4) Les perspectives de l'Avenue Mohamed V 

L'avenue Mohamed V a deux perspectives importantes : 

- Une perspective sur l'Avenue Habib Bourguiba 

 

Figure 77 une perspective sur L'avenue Habib Bourguiba 

(http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_rues_de_Tunis) 

 

- Une perspective sur Mont-plaisir 

 

Figure 78. Perspective sur Mont plaisir 

 (www.nachoua.com/Tunisie/photos-tunis.htm) 
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5) Accessibilité 

L'avenue Mohamed V possède un lieu stratégique au niveau de l'accessibilité 

 Flux et acessibilité 

  

         Autoroute R22: 

Flux véhiculaire (tout 

types de véhicules) 

important 

            Avenue 

Mohamed V: Flux 

véhiculaire (petits 

véhicules) et piétonne 

important            

 

Figure 79. Vue générale su site  

(Google Earth) 

 Stations de transport public 

 

Figure 80. Une image satellite du site 

     Station TGM                                               Station Taxi collectif (terminus) 

     Station BUS (terminus)                                 Station Metro (Terminus) 
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Vue générale sur le site d’intervention : l’Avenue Mohamed V 

 

 

Figure 81. Photo actuelle de l'Avenue Mohamed V 

(http://fr.wikipedia.org/wiki/Avenue_Mohammed_V_%28Tunis%29#/media/File:Panoramique_Avenue_Mohamed_V,_centre_de_Tunis.jpg) 
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Figure 82. Composantes urbaines et architecturales de l’Avenue Mohamed V 

(Google Earth, image traitée) 

II. Programme d’intervention 

Le projet va être composé de 4 parties: 

 1: Un parc culturel (public) en annexe avec la cité culturelle 

 2: un parc à la française (un passage) en annexe avec l'hôtel Laico 

rappelant le parc Kennedy et améliorant la qualité spatiale de la place 

des droits de l'homme 

 3: Un parc floral (privé) en annexe avec le palais de congrès vu son 

aspect privatif. Le but de ce parc est de fournir une odeur agréable 

dans le site 

 4: Un parc agricole sur la moitié du parking du bâtiment du RCD qui 

constituera notre projet d'étude  

 5: Une ferme urbaine (à la verticale) dans l'autre moitié du bâtiment du 

RCD du coté de la route R22 pour une meilleur accessibilité 

 

  

La cité de la culture 

Hôtel Laico 

Le palais des congrès 

Parking du RCD 
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parc 

culturel 

parc à la 

française 

parc floral parc 

agricole 

Ferme 

verticale 

Palais des 

congrès 

Hôtel Laico cité de la 

culture 

AVENUE MOHAMED V 

Autoroute R22 

   Circulation piétonne                                    Circulation véhiculaire 

Figure 83. Vue satellite du site d'intervention 

Figure 84. Montage photos des premières intentions de l'intervention urbaine 
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III. Démarche conceptuelle 

Ci-dessous présentée notre intervention relative à deux échelles: urbaine et 

architecturale 

1) Intervention urbaine : le parc vivant 

 Intégration dans le site 

L'intervention urbaine du projet va contenir des parcs végétales pour : 

- Une continuité végétale sur la face de Mohamed V 

- Améliorer la qualité spatiale de l'avenue non seulement avec le végétal mais 

aussi avec les parcours et les aménagements urbains 

 

 

 

Figure 85. Images satellite - perspectives du site d'intervention 
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 Qualité spatiale des parcs 

a) Le parc culturel 

L'accès au parc va être avec un escalier urbain 
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 Il va contenir des installations qui vont être des espaces de lecture et de détente  

 l'élément végétal va être la source d'ombre et de fraicheur tout au long du parc 

 Il y'aura aussi des plateformes permettant aux artistes d'exposer leurs travaux 

 Ce parc est destiné à tous les âges donc il y aura des aires de jeux pour les 

enfants 
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Ici on voit que même les rues véhiculaires qui séparent les parcs seront être traités d'une 

manière différente du quotidien en intégrant l'élément végétal et des matériaux naturels 

pour relier les parcs pour une meilleur continuité du parcours d'intervention.  
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b) Le parc à la française 

Ce parc va suivre les tracée existantes de la place des droits de l'homme. 

C'est un lieu de passage et de transition qui va contenir: 

 des équipements tels que les banquettes publiques, les lampadaires, etc. 

 l'élément minéral (les fontaines) chaque partie du parc aura son aménagement et 

son type de végétal (labyrinthe, parcours de santé...) 

 

 

c) Le parc floral 

 

Vu que ce parc sera aménagé sur le jardin du palais de 

congrès, il aura une certaine intimité et il ne sera pas 

accessible quotidiennement aux citadins. Il sera donc 

aménagé par des éléments floraux (Jasmins etc.) pour leur 

valeur odorée sur le site d'intervention 
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d) Le parc agricole 

Ce parc fera l'ascension entre le milieu urbain de Mohamed V et notre projet 

architectural qui est la ferme verticale. 

 

 

 

 

 

  

 

Contrairement au parc culturel, ce parc sera aménagé d'une manière qu'il soit un refuge 

pour les usagés. En effet, un escalier urbain sera placer mais cette fois il est orienté vers 

l'intérieur du parc où il y'aura des installations entourant les arbres fruitiers servant à les 

cultiver. 
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2) Intervention architecturale : la tour verte 

Elle sera sous forme d'une ferme à la verticale complémentaire avec le parc agricole 

a) Premières esquisses 

Essai1: mars----> Mai 2015 

 

 

Cet essai avait comme objectif d’associer la 

fonction agricole avec une autre tour 

d'habitation et un marché au RDC 

       

               FERME       HABITATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Un parc vivant 
Une agriculture urbaine au centre ville de Tunis 

CHAPITRE 5. UN PARC VIVANT ET UNE FERME 

URBAINE A L'AVENUE MOHAMED V, TUNIS 

 

Fehmi ELOUAER  
Mémoire d'architecture, ENAU-Novembre 2015 

 

 Page 82 

 

 

 

 

Correction pré jury: 06 Mai 2015: 

 

          Fermes          Circulation verticale              Habitations          
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b) Recommandation du pré-jury (6 mai 2015) 

 Réduire les surfaces de logement et le considérer comme un annexe et pas un 

bâtiment important du projet 

 Développer les activités et les nécessités de la ferme verticale 

 Penser à l'approche technique et écologique du projet 

c) Un nouveau départ : une nouvelle approche du projet 

Dans cette nouvelle approche, la ferme va contenir: 

- Une tour agricole constitué d'une structure modulaire et superposée  inspiré des 

systèmes et des principes des serres agricoles  

- Des laboratoires 

- Des logements de services et pas des appartements 

- Un espace d'administration et de renseignement 

- Des espaces d'élevage, mais seulement les animaux qu'on utilise en annexe avec les 

serres agricoles (pour le recyclage, par exemple) comme les volailles, les poissons pour 

l'aquaponie, les abeilles et les escargots... 
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                     Axcès piétonne                              Axcès camions  

                     Axcès véhicules vers parkings sous sol 

 

                 Elevage (volailles)                      Services ( Laboratoires )                       Services ( Stockages )  

           Logements de services            Ferme verticale          Administration           Stockage et quai de dechargement                       
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d) Parti architectural et concepts de la ferme verticale à l’Avenue 

Mohamed V 

Une structure modulaire pour une agriculture AQUAPONIQUE adaptée pour que les 

plantes soient ensoleillées le maximum. La structure (métallique) suivra donc ce 

principe et contiendra un système d'arrosage et de transmission de l'eau pluviale 

récupérée pour l’utiliser dans des bassins aquaponiques.  

Ce système structurel sera donc transposé pour constituer la tour agricole: On aura donc 

des fermes transposées à la verticale tout en gardant le même ensoleillement nécessaire 

pour les plantes.  
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La tour aura une structure inspirée des principes structurels d'une serre  agricole 

aquaponique: 

 

Une structure métallique extérieure porteuse pour avoir un minimum d'ombre et un 

maximum d'éclairage ; 
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- Les bassins aquaponiques seront posés entre les structures porteuses des tubes 

exploités pour les plantes. 

 

 

 

- Les plantes seront implantées dans des tubes fixés dans une structure secondaire. 
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e) Dossier graphique 

  

PLAN RDC DU MODULE DE 

LA FERME 

PLAN ETAGE  

( MEZZANINE ) DU 

MODULE DE LA FERME 
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Conclusion générale 

Depuis plus d’un siècle, la relation entre la ville et la compagne a subi 

beaucoup de dégâts engendrés par les phénomènes d'urbanisation et de 

périurbanisation. Ces phénomènes ont nuit à l'environnement, à la société et 

même à l'économie. 

D'après notre analyse historique et urbaine du Grand Tunis, nous avons pu 

suivre comment cette capitale, qui est sensé être un symbole et un repère à 

suivre pour les autre villes, a subi des conséquences que nous pouvons 

qualifier de dramatiques au niveau de la qualité de la ville, ceci est dû à son 

urbanisation massive et rapide.  

Heureusement, les solutions existent pour alléger l’impact et prévenir contre 

la périurbanisation ; c’est ce que nous avons abordé, en analysant les 

principes du développement durable, et quelques cas de leur application. 

Nous retenons de cette analyse que pour sauver le centre ville de Tunis, il 

est inévitable, voire même urgent, de prévoir et entretenir des espaces verts, 

des placettes, des équipements publics, etc., en vue d’améliorer les 

conditions de vie de la société, mais également pour préserver 

l'environnement. 

Notre intervention révèle son intérêt économique. En effet, nous sommes 

convaincus que la ferme verticale (ou la tour verte) constitue une des 

meilleures solutions : elle assurera une production  agricole urbaine locale 

et de proximité. 

Notre proposition touche à deux échelles spatiales : l’échelle urbaine par 

l’aménagement du parc vivant : c’est un parc urbain présentant une série 

d’activités culturelles et de loisir, tout au long de l’Avenue Mohamed V. Le 

terrain est choisi pour son emplacement et sa valeur prestigieuse, regroupant 

des bâtiments de grande importance de la Capitale.  

Le parc projeté comprend : un parc culturel, un parc à la françaises 

rappelant le parc dégradé par l'urbanisation, un parc floral, et un parc 

agricole. Ce dernier accueille notre intervention architecturale : la ferme 

verticale qui se veut productive, responsable et écologique.  
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