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PRÉSENTATION

PAYSAGES PERIURBAINS
A la suite des réflexions et des conclusions des Etats Généraux du
Paysage, l'Etape France des 3èmes Assises Européennes du Paysage a
choisi de se consacrer aux paysages périurbains. Elle réunira un public
ciblé de 400 à 500 personnes : maîtres d'ouvrage, techniciens et concepteurs venus de toute l'Europe. C'est la première des étapes nationales de
ce troisième cycle des Assises Européennes du Paysage.
La manifestation est organisée par la Fédération Française du Paysage (FFP), avec le soutien de la Fondation Européenne de l'Architecture
du Paysage (EFLA) et celui de la Fédération Internationale des architectes-paysagistes (IFLA).

Le thème 2007
Le périurbain pose le problème des nouvelles formes de la ville et de
ses relations avec la campagne. C'est dans les zones périurbaines que
les paysages sont les plus déstabilisés et leur évolution la plus décriée.
Le périurbain repousse sans cesse les limites de la ville sur ses franges rurales et crée des espaces particulièrement sensibles aux grands
enjeux économiques, écologiques et sociaux actuels. La ville contemporaine utilise de plus en plus de place pour fonctionner : pour l'habitat, les
activités industrielles, commerciales et de loisirs, et pour tous les réseaux.
Elle n'en finit pas de s'étendre, aux dépens des terres agricoles considérées comme des réserves foncières aux coûts peu élevés.
Cette réalité est le résultat d'une époque bientôt révolue où l'énergie
et les sols sont bon marché. Ceci pose déjà de nombreux problèmes : par
rapport à l'agriculture, à l'environnement (usage intensif de la voiture, développement des réseaux, gaspillage de l'énergie, pollution...), à la qualité
du cadre de vie (banalisation, ségrégation sociale...) et à la réutilisation du
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patrimoine naturel, paysager et bâti lié aux anciens modes d'exploitation,
mal valorisé.
Sur ces territoires en pleine mutation, il est urgent d'expérimenter et de
tester de nouvelles formes d'organisation de l'espace capables de répondre aux défis de notre époque.
Ce sont d'ailleurs les lieux sur lesquels les paysagistes sont de plus
en plus sollicités pour des études et des projets : SCOT, PLU, parcs et
espaces publics, mise en valeur d'espaces naturels, entrées de villes,
agriculture multifonctionnelle...
Le phénomène périurbain ne se limite pas aux grandes villes mais
touche aussi les villes moyennes et petites, et les villages.
Le Schéma directeur de la Région d'Île-de-France (approuvé en février
par le Conseil régional, en cours de concertation avec l'État et les collectivités locales), les Schémas directeurs de nombreuses autres métropoles élaborés ces dernières années, de même que les États Généraux du
Paysage, qui ont réuni 400 participants le 8 février à Paris, insistent sur
la maîtrise de l'étalement urbain et la nécessité de trouver un développement qui tienne mieux compte du territoire où il s'inscrit, sans déstabiliser
son agriculture, ses espaces naturels et la mise en forme du territoire
léguée par les générations précédentes. Un nouveau cadre pour imaginer
les paysages de demain.

Lundi
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AT E L I E R D É C O U V E R T E

17h DISNEYLAND PARIS
Visite guidée des aménagements et des plantations remarquables du parc de loisirs.
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AT E L I E R S P L É N I E R S

9.00 - 9.15 ACCUEIL
Pierre-Marie Tricaud, président de la Fédération Française du Paysage

9.15 - 9.30 INTRODUCTION
Catherine Bergeal, sous-directrice des sites et des paysages, ministère de l'Écologie, du développement et de l'aménagement durables : « La politique du MÉDAD et la mise en œuvre
de la convention européenne du paysage »

9.30 - 11.15 ATELIER 1
Entre densité et étalement : de nouvelles formes urbaines ?
Comment re-densifier la ville et préserver de grands espaces libres ?
Comment travailler avec l'étalement urbain et proposer de nouveaux modèles ?

Présidence : Jean-Pierre Gautry, urbaniste, président de la Société Française des Urbanistes
Le sol et l'eau comme socles fondateurs de la ville
Thierry Kandjee, paysagiste, lauréat des Nouveaux Albums des Paysagistes 2006
Amilly : un projet de développement urbain dans l'agglomération de Montargis
Gérard Dupaty, maire d'Amilly, Loiret
Le Scot de Montpellier : définition de territoires urbains nouveaux
Alfred Peter, paysagiste
Le réseau PURPLE : les paysages périurbains d'Europe
Lars Nyberg, architecte-paysagiste, Suède, représentant du réseau PURPLE

11.30 - 12.30 TABLE RONDE
Le périurbain : lieu de mixité ou de ségrégation ?
Animation : Yves Brien, directeur de la FNCAUE
Avec:
Aude Devinoy, Agence des Espaces Verts de la Région d'Île-de-France
Cristina Conrad, architecte, présidente de l'Ordre des Architectes d'Île-de-France
Philippe Cieren, ancien chef du Service Départemental Architecture et Patrimoine
de l'Essonne, ministère de la Culture.
Marie-Laure Madignier, sous-directrice Environnement et ruralité, ministère de
l'Agriculture et de la Pêche.
Claire Laubie, paysagiste-conseil auprès de la DDE de l'Yonne, présidente de l'APCE

12.30 - 14.15 DÉJEUNER ET VISITE DUSALON SAMEEX
14.15 - 14.30 COMMUNICATION
Dominique Douard, président de la commission des métiers du paysage (COMEP) de
Val'hor, interprofession du Végétal. « La place du végétal dans les espaces périurbains »
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14.30 - 16.15 ATELIER 2
Agriculture et nature : comment assurer l'équilibre ville-campagne
dans les espaces périurbains ?
Comment concilier les besoins de l'agriculture et ceux de la ville ? Comment gérer les limites ?

Présidence : Rémi Bailhache, président de la Chambre d'Agriculture de la Manche,
membre du bureau de l'Assemblée Permanente des Chambres d'Agriculture
Le parc de la Deûle à Lille ( Prix du Paysage 2006) : écologie et lien social
Pierre Dhenin,directeur du Syndicat mixte Espace naturel Lille Métropole
Le Triangle vert des villes maraîchères du Hurepoix : une alternative à la ville
« excroissante »
Thierry Laverne, paysagiste, président du Triangle vert, conseiller municipal de Marcoussis
Le projet SAUGE autour de Besançon : favoriser le lien ville/campagne
Daniel Prieur, administrateur FNSEA, président de la Chambre d'Agriculture du Doubs
La Couronne de Milan
Lionella Scazzosi, Politecnico de Milan, Italie

16.30 - 17.30 TABLE RONDE
Le périurbain : chaos ou paysage émergent ?
Animation : Joël Gayssot, urbaniste, directeur de l'Agence de Développement du Val-de-Marne
Avec:
Michel Charlier, président de la Communauté d’Agglomération Marne-et-Gondoire
Michel Desvigne, paysagiste
Alain Marguerit, paysagiste
Thierry Paquot, philosophe, éditeur de la revue Urbanisme
André Barbaroux, directeur de la FNSAFER

17.30 - 18.00 CLÔTURE
Maguelonne Déjeant-Pons (Conseil de l'Europe)
Pierre-Marie Tricaud (FFP)
Agnès Vince, sous-directrice des métiers de l’aménagement
Direction générale de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction,
Ministère de l'Écologie, du Développement et de l'Aménagement Durables

20.00 VISITE GUIDÉE DES JARDINS D'ÉOLE, PARIS XVIII

E

Michel Corajoud, paysagiste, Grand Prix du Paysage 1992, Grand Prix de l'Urbanisme 2003,
concepteur des Jardins d'Éole, présentera l'opération de requalification de cet ancien site
ferroviaire en un parc urbain de plus de 4 hectares.
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AT E L I E R S M O B I L E S

Plusieurs ateliers mobiles permettront de découvrir des réalisations et projets en Ile-de-France.

VAL-D'OISE
Requalification et paysagère à Neuville-sur-Oise (Cergy-Pontoise)
Espace naturel interurbain à Saint-Prix (anciens vergers en friche)
Maraîchages biologiques d'insertion de « Plaine de Vie » à Ezanville

VAL-DE-MARNE
Val-de-Marne économique et Opération d'intérêt national Orly-Rungis-SeineAmont
Jardins du musée d'art contemporain du Val de Marne (MacVal)
Le projet de quartier d'affaires «Cœur d'Orly»

MARNE-LA-VALLÉE
La chaîne des lacs (bassins d'assainissement aménagés au cœur d'une zone
urbaine)
Le centre urbain du Val d'Europe (dynamique d'un partenariat public-privé EPADisney)
La Communauté d'Agglomération de Marne-et-Gondoire (présentation et valorisation du patrimoine naturel, agricole et historique de quatorze communes peu
urbanisées)

PARIS
La passerelle Simone de Beauvoir (rôle et structure légère de la passerelle, intégration
paysagère, présentées par l'architecte)
La ZAC Ile Seguin-Rives de Seine (montage de l'opération, gestion de l'eau :
triple réseau, projet du parc, contraintes du PPRI; végétalisation du site et densité;

infrastructures d'acier : pont Renault, passerelles et galeries).
Le parc Clichy-Batignolles, à Paris présentation du projet d'ensemble et du parc
réalisé dans le cadre de la première tranche, espaces déjà ouverts et chantier).

6

L E S A S S I S E S É TA P E F R A N C E 2 0 0 7
ENPARTENARIAT AVEC

AVECLACOLLABORATIONDE

ÉVÉNEMENTASSOCIÉAVEC
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SOUS LE HAUT PATRONAGE DE
TerryDAVIS, Secrétaire général du Conseil de l'Europe

AVEC LE SOUTIEN DE
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