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En 1946, l'architecte respecté de la ville de Stockholm, Holger Blom, est devenu le premier 
jardinier en chef de la ville. Dans ses fonctions, Blom a produit un programme de parcs pour la 
ville, proposant quatre grands principes. Ce programme a été diffusé au public dans un dépliant 
illustré, qui fut distribué par courrier à chaque foyer de Stockholm. Ces principes portaient à la fois 
sur la planification, la santé publique, la question sociale et la question de la conservation ; ils 
indiquaient clairement et précisément comment des modèles de conception intégrés, axés sur une
infrastructure sociale – le parc, pouvaient engendrer de multiples résultats systémiques.

(...)

Dans ma contribution au programme « Rethinking Parks » (NESTA, 2020), j'ai écrit « Le parc est 
mort. Vive le parc ! ». En m'inspirant de Fumifugium en 1661, des lieux d'ombre de Val Plumwood 
et des fermes de stationnement de Ron Finley à Los Angeles, j'ai suggéré que l'ancien modèle du 
parc isolé, traité comme « poumon de la ville » - une exception délibérée à la règle du paysage gris 
et sale ailleurs - soit désormais inversé : plutôt que les parcs-curiosités placés ici ou là, nous 
définissons les parcs en « mettant l'espace à l'envers de telle sorte que la rue elle-même 
devienne le parc ».

Plus de « parcs » donc, mais l'état de parc partout. En cela, je ne veux pas dire que nous devrions 
éradiquer le Birkenhead Park de Liverpool ou Englischer Garten Munich. Nous devons plutôt 
diffuser nos ambitions pour les parcs partout ailleurs dans la ville, en nous demandant pourquoi 
nos environnements les plus quotidiens devraient être aussi dépourvus de biodiversité et de 
convivialité, de culture et de nature. Voilà qui évoque la fameuse « carte Nolli » de Rome, réalisée 
par Giombattista Nolli, de 1736 à 1748. Cette sorte d'inversion figure/fond nous conduit à 
propager l'espace public vert et social du parc dans toute la ville, de manière plus équitable et avec
une plus grande diversité, en créant des rues présentant les mêmes conditions que les parcs, à 
savoir orientées vers une biodiversité intense, le jeu, la culture, la convivialité, la réflexion, la 
rencontre, la fête, la promenade, etc. Les parcs existants pourraient alors devenir des versions 
intensifiées de ces conditions générales.

Peut-être suivons-nous là l'exemple du prince Hermann Ludwig Heinrich von Pückler-Muskau, qui 
créa les premiers parcs paysagers d'Europe au milieu des années 1800 en les situant dans un 
continuum entre le jardin du château - qu'il décrit comme "un espace de vie étendu" - et le parc 
proprement dit, qu'il qualifie de "concentré de nature idéalisée". Dans cette optique, il semblait 
raisonnable de s'appuyer sur les idées de Blom pour les parcs afin de repenser les rues, en 
reconnaissant qu'elles pourraient toutes partager des conditions variables de verdure, de 
biodiversité et de convivialité. Cela suggère l'image d'une tapisserie en vert, avec des parcs comme
des poches intenses de nature idéalisée - spectaculaires ou calmes, mais concentrées dans les 
deux cas – à l'intersection des linéaires de rues vertes. Ces rues plus conviviales, diversifiées et 
humainement actives deviendraient une traduction urbaine des « espaces de vie étendus » de Von
Pückler-Muskau. Ce serait là une illustration parfaite de la pensée « One-Minute City », où la rue 
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est un véritable espace partagé pour le quartier environnant, un véritable espace public défini par 
des activités aussi diverses que les gens, plutôt que d'être défini par des parkings qui tendent à 
privatiser l'espace. Et les parcs deviendraient ainsi des réservoirs de biodiversité dans l'esprit du 
«concentré de nature idéalisée» évoqué par Von Pückler-Muskau. Ils e prêteraient à devenir de 
véritables décors, comme les tokubetsu meishō japonais (lieux d'une beauté particulière) ou les 
nombreux exemples que l'on trouve dans l'extraordinaire recueil de Nadine Olonetzky Inspirations:
« A Time Travel through Garden History ».

Le reboisement de nos villes floute les limites entre parcs, jardins et rues

Dans ce contexte, j'avais proposé l'idée de presque « reboiser les villes suédoises », par exemple 
en remplissant les avenues d'arbres, jusqu'à ce qu'ils redeviennent le personnage dominant : ce 
sont les rues comme « l'unité de base des villes », accueillant des arbres comme élément 
déterminant du paysage suédois. Les croquis pour Helsingborg (ci-dessous), que j'ai demandé à 
Utopia Arkiteker de produire pour notre mission Streets, montrent cette idée d'un reboisement 
urbain progressif, utilisant les réseaux de rues existants comme base pour des allées d'arbres de 
plus en plus verdoyantes, qui en arrivent à dissoudre le paysage urbain minéral dans celui du parc 
adjacent. Ce croquis a été inspiré par une pensée que j'avais eue en regardant l'une des plus belles 
rues de Södermalm à Stockholm, Katarina Bangata, en plein été. 

La stratégie de la forêt urbaine de Melbourne commence à produire une impression similaire, car 
l'étendue de la canopée suggère que nous pourrions aller au-delà de l'objectif déclaré de 40 % de 
couverture pour que celle-ci devienne complète, comme si les câbles de tramway dans les rues 
étaient simplement des treillis en attente, la forêt créant une carapace rafraîchissante au-dessus 
des rues chaudes en contrebas. Ces approches organiques – moins de béton, plus de racines – 
proposent un continuum flexible et mouvant plutôt qu'une opposition binaire fixe, comme dans 
mon schéma ci-dessus, coulant de manière sinueuse des rues aux jardins en passant par les parcs. 

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles nous pourrions poursuivre ce modèle pour les rues,
de la santé publique à la résilience climatique en passant par les puits de carbone et l'esthétique. 
Mais ma raison préférée vient peut-être d'une conversation avec Josefina Oddsberg Gustafsson, de
Bee Urban, dont la mission est d'offrir une ville convenable pour nos amis pollinisateurs. Elle m'a 
appris que les abeilles suédoises volaient de préférence en suivant des structures paysagères, « 
entraînées » par les riches possibilités de pollinisation qui apparaissent sur les franges entre 
milieux. C'est une idée délicieuse qu'une refonte des villes centrée sur les abeilles pourrait 
renforcer nos modèles de rues existants. 

Les principes de Holger Blom, et « rechercher / remplacer » les rues par des parcs

Approfondissant mon intérêt pour le changement des principes de conception des rues, en rupture
avec la culture d'ingénierie de la circulation, je me suis demandé si nous pouvions reprendre les 
rôles assignés par Blom aux parcs de Stockholm dans le cadre de notre mission sur les rues en tant 
qu'environnements sains, durables, conviviaux et naturels. Je me suis donc permis de m'approprier
les quatre principes d'Holger Blom, en remplaçant simplement le mot « parcs » par le mot 
« rues ». Cela donne quelque chose comme ceci : 

- La rue desserre la ville, forme un réseau à travers la ville, laisse entrer l'air et la lumière, est une 
ceinture de protection contre le feu, délimite les différentes parties de la ville et leur donne une 



identité, et elle sert d'environnement pour les bâtiments isolés.
 
- La rue offre un espace pour les loisirs de plein air, est une zone active pour tous les âges, sert de 
terrain de jeu, permet des sports et offre des loisirs ainsi que du repos et du calme.

- La rue est un lieu de rassemblement ; elle sert la communauté à travers des activités telles que 
des services religieux, des concerts, des manifestations, des fêtes et de la danse.

- La rue préserve la nature et la culture ; elle présente des conceptions originales et nouvelles, de 
l'arbre isolé aux paysages complets, en passant par les monuments anciens et les œuvres d'art 
contemporaines. 

Encore une fois, tout ce que j'ai fait là, c'est de remplacer par le mot « rue » le mot « parcs » 
existant dans le texte original de Blom. Cela fonctionne étonnamment bien, je pense, pour 
suggérer ce que les rues pourraient être en tant qu'« espaces de vie étendus ». Ce n'est peut-être 
pas surprenant. Le courant urbanistique du milieu du XXe siècle a mis l'accent sur les parcs en tant 
qu'espaces de vie pour la ville et ses citoyens, tout en mettant simultanément en œuvre une 
planification destructrice axée sur la voiture. Nous ne pouvons plus être aussi négligents 
maintenant ; peut-être l'ensemble de qualités que nous recherchions autrefois dans les parcs 
devrait-il être présent partout.

Comme nous y incite le simple truc consistant à « trouver et remplacer » le mot « parcs » par 
« rues », notre tâche est maintenant de trouver et de remplacer de la même manière de tels 
environnements dans nos villes : « Trouver » le paysage dur, inerte et souvent sans vie des rues qui
nous entourent et « Remplacer » par une diversité plus douce, plus naturelle, culturelle et 
conviviale, écologique et autres. Regardez quelques-uns des des mots employés par Blom : 

- la rue « préserve la nature et la culture », suggérant une interaction entre les deux.

- « Ancien et contemporain… un seul arbre et un paysage entier » proposant une compréhension à 
la fois systémique et culturelle de ces connexions

- « Un lieu de rassemblement pour la communauté », pour divers rituels, célébrations et comme 
« terrain de jeu »

- Et puis « desserrer la ville ». Desserrer est un verbe particulièrement agréable et puissant, 
compte tenu du contexte culturel qui tend au contrôle, à la technocratie et à l'aversion au risque. Il
y a ici des échos clairs de la pensée de la « ville ouverte » de Richard Sennett. Blom suggère que le 
rôle de « desserrage » des parcs - et donc des rues, désormais - est d'élever les bâtiments et les 
lieux pour qu'ils soient individuellement divers tout en offrant un avantage environnemental clair 
(air pur, lumière, et ce que nous appelons aujourd'hui la régénération de la biodiversité). La 
référence aux « pare-feu » peut ne sembler pertinente que dans le contexte historique. Mais nous 
pourrions peut-être le voir comme présageant le modèle d'urbanisme coupe-feu de Tokyo, et peut-
être à nouveau pertinent dans une ère imminente d'incendies de forêts.

Un nouveau style suédois, construit avec les matériaux de l'ancien

Le travail de Blom avec les parcs et les paysages, réalisé avec son designer principal Erik Glemme et
l'architecte et sculpteur dano-suédois Egon Möller-Nielsen, était d'une telle qualité et distinction 



qu'il est devenu mondialement connu sous le nom de Stockholm Style. 

L'impact de Blom reste perceptible dans le Stockholm d'aujourd'hui. Concevant à l'échelle des 
bancs de parc jusqu'à des quartiers entiers, le travail de Blom se lit dans les terrains de jeux et les 
parcs, les arrêts de bus et les jardins - comme si la directive donnée aux agents de la ville avait été 
de faire éclore « un millier de fleurs » (Blom veut dire «fleur » en suédois). Certains de ses travaux, 
tels que le premier bar à lait de la ville à Björns Trädgård (1937), quartier de Södermalm, et l'abri 
aux champignons ("Svampen", également 1937) à Stureplan, sont des œuvres du modernisme de 
Stockholm, même si le site du bar à lait est maintenant un pâle écho de l'élégant original de Blom, 
tandis que Svampen a été démoli et reconstruit. Le jardin de Tegnerlunden, créé par Blom et 
Glemme (1940), au centre de Stockholm, reste un exemple frappant de sa capacité à créer un 
paysage naturel à partir de poches urbaines relativement petites. Cette approche d'une 
architecture de paysage naturaliste mais nettement urbaine est peut-être le véritable héritage du 
service des parcs que dirigeait Blom, mais nous pouvons apprendre beaucoup de sa pratique 
multidisciplinaire et de sa pensée systémique, ainsi que de son instinct du luxe public, mis en 
œuvre dans ces divers types de lieux socialement modestes. 

En s'appuyant sur le travail de son prédécesseur, Oswald Almqvist, Blom avait créé le premier 
système de parcs moderne en Europe. Mais dans le même temps, la Suède devenait la nation la 
plus motorisée d'Europe, et créait le paysage dur, l'environnement non durable et malsain familiers
à tant de pays, qui se sont directement attaqués à la convivialité et à la culture. La Suède n'est pas 
différente à cet égard, malgré les interventions de Blom. Que pouvons-nous apprendre de cela ? 
Fait intéressant, Blom avait créé une grande partie de ce système de parcs directement à partir du 
matériau de la ville en pleine croissance dans l'après-guerre, construisant des parcs et des terrains 
de jeux à partir des déblais du métro de Stockholm. L'excavation des rues d'aujourd'hui pourrait-
elle fournir un matériau similaire ? Les principes de Blom, lorsqu'ils sont transposés aux rues 
comme je l'ai suggéré, indiquent comment celles-ci pourraient assouplir la ville, offrant des 
espaces de convivialité en plein air, de jeu et de culture pour tous les jours, tout en servant de lieux
de rassemblement pour la communauté et en préservant la nature. Que pourrait être l'équivalent 
de la vision de Blom pour les rues de Suède ? Que pourrait être un New Stockholm Style adapté à 
notre temps ? Comment pouvons-nous «rechercher-et-remplacer » un élément urbain par un 
autre, plus puissant ? La réflexion à partir des paroles modifiées de Blom nous offre peut-être des 
pistes.

Texte adapté par Jean-Pierre Ferrand

Le rapport de Dan Hill : https://www.nesta.org.uk/report/park-dead-long-live-park/
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