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Introduction

• Chaire Industrielle: “Rationalités, Usages, et Imaginaires de 
l’Eau” / Faculté de Philosophie, Lyon 3

• Partenaires: Lyonnaise des Eaux/ Fondation pour 
l’Université de Lyon

• L’avenir de l’eau urbaine: 5ème paradigme de l’eau urbaine 
(Novotny and Brown, 2007)

• Le 5ème paradigme à l’épreuve de la philosophie



Le 5eme paradigme



Les 5 Paradigmes

• 1. Usage opportuniste d’eau disponible et accessible [avant 
l’antiquité]

• 2. La construction de systèmes de stockage, 
d’acheminement, et de drainage par des ingénieurs [époque 
romaine, et avant…]

• 3. L’addition de techniques de traitement de l’eau [ère 
industrielle: 19ème, début du 20ème]

• 4. L’addition de techniques de traitement de pollution de 
sources diffuses [aujourd’hui]

• 5. Cinquième paradigme… [celui de l’avenir]



Deux éléments théoriques

• 1. Gestion « intégrée » ou « systémique » (GIRE / IWRM)

• A) Ne plus fragmenter la gestion des différents éléments du 
cycle de l’eau (eau potable, eaux usées, eaux pluviales)

• B) Penser les liens entre l’eau et les autres éléments 
importants de la ville (l’habitation humaine, l’énergie, les 
transports…)

• 2. Biomimétisme: reproduire ou imiter des systèmes 
naturels

• A) La reproduction de systèmes naturels: la 
renaturalisation des cours d’eau

• B) L’imitation de systèmes naturels: sols perméables, toits 
vers, murs végétalisés, « living machines »…

• C) Décentralisation: microfiltration de l’eau potable, 
collecte et traitement local des eaux de pluie, « living 
machines »…

• Fonctionnalités: moins d’inondations, meilleure recharge 
des nappes phréatiques, purification et recyclage, efficacité 
énergétique…



STEP: 3/4ème paradigme



5ème paradigme: Living Machine 1
http://www.livingmachines.com/Home.aspx
 

http://www.livingmachines.com/Home.aspx


5ème paradigme: Living Machine 2



5ème paradigme: Living Machine 3



Le 5eme paradigme et la philosophie



La philosophie au XXème siècle

• Trois courants importants:

• (i) La théorie des systèmes ou le structuralisme

• Penser les relations entre les choses et le “tout” auquel elles 
appartiennent.

• (ii) Phénoménologie (sens heideggérien)

• Expliciter notre être-au-monde.

• (iii) Déconstruction (sens heideggérien)

• Tentative de dépasser plus de 2500 ans de métaphysique à 
travers la redécouverte et la régénération de la pensée 
présocratique de l’être en tant que physis.



La philosophie et le 5ème paradigme

• Philosophie

ü Théorie des systèmes

ü Phénoménologie

ü Déconstruction

X Biomimétisme

• Eléments théoriques: 5ème 
paradigme

üThéorie des systèmes: GIRE

X Phénoménologie

X Déconstruction

üBiomimétisme



Le 5eme paradigme, la phenomenologie, et la 
deconstruction



L’être-au-monde lors du 4ème 
paradigme
• J. Baudrillard, La Société de Consommation (1970)

• « Dans la pratique quotidienne, les bienfaits de la 
consommation ne sont pas vécus comme résultant d’un 
travail ou d’un processus de production, ils sont vécus 
comme miracle. »

• B. Kalaora, De l’eau sensible à OH2 (2001):

• « ouvrir un robinet pour avoir de l’eau est un geste 
tellement habituel que peu de gens se demandent d’où vient 
cette eau qu’ils utilisent si facilement en grande quantité »

• Résumé

• On voit l’eau comme un bien de consommation

• On ne voit pas le traitement de l’eau: les usines d’eau potable 
sont invisibles, pareil pour des STEPs (massives et lointaines) 

• On ne voit pas l’acheminement et l’écoulement de l’eau: 
tuyaux invisibles, cours d’eau canalisés et enterrés, les fleuves 
ont été cachés…



L’être-au-monde lors du 5ème 
paradigme?
• (i) L’eau devient visible: 

• Les cours d’eau coulent à ciel ouvert

• Autres formes d’infrastructure bleue et verte deviennent également visibles

• Avec la décentralisation on a plus de chance à voir l’eau et ses techniques associées

• Prise en compte de l’eau comme ressource limitée

• (ii) L’eau devient participative

• L’apport des citoyens dans les projets de restauration/renaturalisation (Bièvre) [A. Light]

• Systèmes biomimétiques décentralisés nécessitent la participation, l’engagement et 
l’enthousiasme des citoyens, et des organisations: toits végétalisés, living machines, etc.

• « Au moment où nous effectuons la transition d’un paradigme qui dépend uniquement de 
solutions structurales de grande échelle, à celles qui restaurent ou imitent des systèmes 
naturels, nous devons regarder vers la force la plus dynamique du paysage urbain – ces 
habitants humains – pour nous aider. Les organisations et fournisseurs qui ont satisfait la 
demande des clients avec des « infrastructures invisibles » devront refaire la 
connaissance des partenaires dont ils auront besoin pour fonctionner dans un monde 
« intégré ». » (Brown, 2007)



Le 5ème paradigme et la 
déconstruction
• « […] dans le quatrième paradigme, qui est en cours, des 

efforts à réduire et contrôler les polluants qui viennent du 
ruissellement des eaux pluviales […] one été ajoutés à 
l’approche « end-of-pipe », « command and control », et 
« fast conveyance » qui évolue depuis plus de 4000 ans. » 
(Brown, 2007)

• Une seule approche qui se développe depuis des 
millénaires, d’où l’analyse de paradigmes 3 et 4 en termes d’ 
« additions ».

• Or, le cinquième paradigme n’est plus « end-of-pipe », 
« command and control », et « fast conveyance ».

• Le 5ème paradigme n’est pas une simple “addition” ou de 
“mise à jour”, comme le suggère son nom, mais une 
déconstruction radicale d’une seule approche qui date 
depuis au moins l’antiquité.

• Qualification: “préservation des acquis dans le domaine de 
la santé humaine” [pas de retour total en amont]

• Conclusion: articulation possible entre le 5ème paradigme, 
la phénoménologie et la déconstruction



Phénoménologie et Déconstruction

• Déconstruction de la métaphysique (Gestell: 
“consommation”, F. Neyrat, 2008)

• Faire émerger ce que cache le Gestell: poïesis

• Poïesis veut dire « faire émerger » (faire émerger la poïesis = 
faire émerger le faire émerger, ou poiein poïesis)

• La poïesis se décline en deux formes: physis (autopoïesis / 
nature); tekhnè (allopoïesis / technique)

• Dans les sociétés de consommation, on ne voit que le 
produit, le bien de consommation; on ne voit pas sa poïesis 
(le processus qui le fait émerger, que ce soit naturel ou 
technique)

• 5ème paradigme: on fait émerger à la fois la nature et la 
technique [cours d’eau, machines vivantes, toits verts…] 



Conclusion

• 1. Sur le plan théorique: 

• (i) le 5ème paradigme doit intégrer, en plus de la pensée 
systémique et le biomimétisme, la phénoménologie et la 
déconstruction

• (ii) la philosophie, quant à elle, doit tourner son regard vers 
le biomimétisme

• 2. Conséquences pratiques : B. Chocat, « Un nouveau 
paradigme pour les eaux pluviales urbaines »

• Question: pourquoi si peu de progrès avec les techniques 
alternatives?

• Réponse de Chocat: il faut travailler ensemble [gestion 
intégrée]

• Ma réponse: déconstruction radicale d’une approche qui 
évolue depuis des millénaires; nouveau rapport vécu à 
l’eau (à la nature et à la technique), qui va à l’encontre de 
nos vies quotidiennes dans les sociétés de consommation
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