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MARDI 28 AVRIL MATIN 

PAYSAGES PRODUCTIFS   

 

Sites : Saint-Omer, Rochefort Océan, Pays de Dreux 

 

Présentation 

Les paysages productifs vont au-delà de l’idée de nature et de paysage 

ornemental, pour activer la ressource naturelle, agricole ou paysagère dans 

une logique environnementale et productive. Ils ouvrent le patrimoine 

naturel à de nouveaux usages, ils créent des parcs et des terrasses 

productives pour tester et expérimenter des solutions pour la ville auto-

suffisante. Ils développent des approches écosystémiques et des démarches 

d’économie circulaire : récupération des eaux de pluie, utilisation de 

matériaux locaux, promotion des circuits courts, production d’électricité et 

recyclage de l’énergie utilisée, etc.  

Les paysages productifs ouvrent des réflexions sur l’urbanisation des 

campagnes et des lisières et le développement de projets à même de 

dépasser les oppositions binaires : villes/paysages, ville/nature, ville/rural, 

culture/nature, centre/périphérie, minéral/végétal, 

préservation/densification, biodiversité/densité, etc. Ils pensent les 

« campagnes urbaines » et inventent de nouvelles formes d’habiter. Ils 

ouvrent une période féconde pour transformer les relations que les villes et 

les territoires entretiennent avec la nature et le vivant en général. 

De nombreux projets de paysages productifs se sont développés sur les sites 

de l’agglomération du Pays de Dreux, un territoire péri-urbain et rural 

dominé par une agriculture extensive. L’agglomération réfléchit à une 

meilleure intégration urbaine et paysag re et à un aménagement plus 
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vertueux de ses zones d’activités, pour en faire de nouveaux espaces 

productifs davantage ancrés dans le territoire et moteurs de la transition 

écologique. Sur le Pays de Saint-Omer, certains projets nous ont invité à 

autre lecture de la ressource liée à la présence de l’eau. Sur le site de 

Rochefort Océan des projets se sont interrogés sur la Charente comme 

fleuve productif, la présence du marais et la possibilité de « faire ville » 

malgré les risques d’inondation. Avec l’objectif de dépasser les fonctions « 

traditionnelles » de l’eau (agricoles, industrielles, commerciales ou 

touristiques), et en faire un vecteur de continuité urbaine et paysagère, et le 

ferment d’un projet culturel et de cohésion sociale et urbaine. 
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MARDI 28 AVRIL APRES-MIDI 

PATRIMOINE PRODUCTIF  

 

Sites : Auby et Marseille 

 

Présentation  

La notion de « patrimoine productif » met la lumière sur des projets qui 

cherchent à cultiver le « déjà-là » pour révéler le « génie des lieux » et 

l’attachement à la vie qui s’y déroule, dans ses traces, ses flux et ses 

ressources visibles et invisibles, présentes et passées (énergie, matières, 

interactions sociales et économiques, système végétal et bâti, etc.). Elle 

s’intéresse aux projets qui pensent les quartiers et les territoires comme des 

métabolismes, des organismes vivants, à même de diversifier les usages, 

d’hybrider des entités monofonctionnelles, de multiplier les occasions 

d’interaction, et de décloisonner les formes de production. Elle s’intéresse 

aux projets qui revisitent la question du patrimoine, qu’il s’agisse du 

patrimoine bâti, paysager, industriel ou culturel. La notion de « patrimoine 

productif » valorise l’originalité des propositions qui ne sont pas orientées 

vers une logique de conservation du patrimoine, mais qui proposent une 

vision dynamique du patrimoine. Le patrimoine doit être rendu perméable à 

différents usages, ouvert à divers collectifs pour des fonctions variées et 

évolutives dans le temps. 

La notion de « patrimoine productif » met en valeur les projets qui 

s’appuient sur des démarches itératives, et proposent un processus 

progressif de transformation mais aussi des projets qui s’attachent à réparer 

ce qui existe déjà, dans une logique du care.  es projets tentent de 

reconstruire la ville sur la ville.  ls s’intéressent aux ressources invisibles, 

aux émergences, à ce qui naît, ce qui se transforme, ce qui se recycle, ce qui 
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est en processus. Ils expérimentent, improvisent et procèdent par essai / 

erreur.  

Pour discuter de la notion de « patrimoine productif », nous nous 

intéresserons aux projets développés sur les sites de la ville industrielle 

d’Auby, située dans le Bassin Minier du Nord - Pas de Calais. Nous nous 

intéresserons également aux projets proposés sur La Cabucelle, un quartier 

nord de  arseille et limitrophe par le sud d’Euroméditerranée.  n quartier 

qui présente un tissu urbain mixte hérité du développement industrialo-

portuaire de Marseille aux XIXe et XXe siècles. 
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MERCREDI 29 AVRIL MATIN 

LA VILLE MODE D’EMPLOI  

 

Sites : Port Jérôme, Floirac 

 

Présentation  

La problématique de « la ville mode d’emploi » interroge la fabrique de la 

ville et les modes de faire. Elle questionne les rôles prédéfinis des différents 

acteurs de la fabrique urbaine (privé/public, maîtrise d’ouvrage/maîtrise 

d’œuvre/maîtrise d’usage), les évolutions du métier d’architecte-urbaniste-

paysagiste au regard de compétences nouvelles (designers, makers, 

facilitateurs, biomimétiques ) et la portée de projets programmatiques, 

enti rement définis à l’avance. Elle questionne les méthodes des projets 

urbains inspirés par des mod les déterminés, verticaux et descendants, o  

les acteurs publics, associés aux acteurs privés, jouent un r le central.  es 

projets o  les objectifs à atteindre sont clairs et les actions entreprises 

doivent déboucher sur des réalisations exemplaires et des modèles urbains 

transférables immédiatement.  

La problématique de « la ville mode d’emploi » interroge car à côté de ces 

projets urbains édifiés d’un bloc ou proposant une programmation générique 

voir « hors sol », émergent d’autres mani re de faire la ville. Avec des 

méthodes liées à un urbanisme tactique, frugal, participatif ou transitoire, où 

l’enjeu est moins de planifier et de vérifier des hypoth ses préétablies que 

d’accompagner des dynamiques ascendantes et des expérimentations dont 

on ne sait pas à l’avance si elles adviendront ou non. Avec des projets qui 

cherchent à initier un développement urbain davantage connecté aux usages, 

aux temporalités, aux ressources locales et aux besoins des habitants.  

Pour débattre de ces enjeux, nous nous intéresserons au site de P   -       

sur Seine, une commune située entre Rouen et le Havre, qui s’interroge sur 
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les évolutions possibles d’un mod le urbain et économique fondé sur la 

pétrochimie et le raffinage. Nous nous intéresserons également au site de 

Floirac intégré à l’O N de la rive droite de la métropole bordelaise. Un site 

donc la vocation est de devenir un quartier productif dédié à la transition 

énergétique, aux énergies renouvelables et aux services innovants, et un site 

démonstrateur d’un urbanisme transitionnel.  
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MERCREDI 29 AVRIL APRES-MIDI 

ESPECES D’ESPACES, LES DELAISSES DE LA 

METROPOLE HYPERPRODUCTIVE  

 

 

Sites : Romainville et Champigny 

 

Présentation  

La 15 me session d’E ROPAN s’est intéressée aux sites métropolitains, 

« structurants », « attractifs » et « compétitifs », mais aussi aux délaissés 

urbains, aux limites, aux franges, aux entre-deux et aux sites marqueurs de 

l’héritage de la planification du 20 me si cle (zones d’activités et 

industrielles, zones commerciales, infrastructures, entrées de villes, parking 

délaissés ).  es sites invisibles, « a priori » pensés comme l’en dehors des 

villes, invitent à nous intéresser à l'envers du décor, aux « textes cachés des 

villes », pour nous interroger sur le devenir de ces territoires.  l s’agit de 

s’intéresser à la « ville telle qu’elle est » pour ouvrir de nouveaux 

imaginaires et de nouveaux territoires dans la pensée urbaine. 

A commencer par la réinvention du mod le des zones d’activités, et le 

dépassement le mod le fonctionnaliste incarné par l’idée de séparation des 

activités économiques, du reste du tissu urbain. De nombreux projets 

imaginent la création de quartiers d’activités vivants et habités, en inventant 

de nouvelles formes architecturales et urbaines adaptées aux exigences de la 

nouvelle économie.   ’autres projets s’intéressent aux infrastructures 

autoroutières ou aux espaces ordinaires de la vie quotidienne, pour penser 

un urbanisme o  l’espace d’« en bas de chez-soi » devient le lieu central de 

la production écologique, sociale, économique ou intellectuelle. 
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Pour débattre de ces « esp ces d’espaces », nous nous intéresserons au site 

de Champigny, qui s’ouvre sur un vaste délaissé métropolitain situé à 10 

km à l’est de Paris. Le site proposé correspond aux terrains dits « de la   O 

» (Voie de Desserte Orientale), un projet de liaison autoroutière abandonné 

dans les années 1980. Nous évoquerons également le site de Romainville et 

la question de la disparition annoncée de l'autoroute A186, avec ses tabliers, 

piles, talus, tranchées et parcelles en friche environnantes. 


