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INTRODUCTION 

Ce mémoire de master s'inscrit dans le cadre de l' « Observatoire du Grand Paris », du séminaire « Architecture 

et  villes face à la mondialisation »,  constitué pour étudier les propositions élaborées à l'occasion de la consultation 

internationale sur l'avenir de l'agglomération parisienne, lancée en 2008.

Jusqu'à aujourd'hui, l'observation et l'analyse de la nature dans son rapport avec la ville ont amené un vaste 

ensemble de contradictions et de paradoxes. La notion de nature trouve de nombreuses définitions et se trouve très 

souvent réinterprétée, de la même manière que le rapport entre ville et nature apparaît sous de multiples formes. Sur ce 

sujet, théorie, pratique et représentation continuent de s'opposer .

La nature dont nous nous préoccuperons ici rejoint l'objet d'étude de l'Atlas de la nature à Paris : « il ne sera 

pas question de la vaste nature conceptuelle qui préoccupait nos philosophes, mais plutôt d'une nature de « sciences 

naturelles [...], une nature ressentie à la fois comme présence et comme manque par l'habitant des grandes villes ». En 

dehors du végétal, qui reste la manifestation la plus évidente de la nature pour le citadin, il s'agira de prendre en compte 

également les sols, l'air, l'eau et la biodiversité.  

La ville européenne s'est traditionnellement définie en opposition avec la nature, une nature qu'il a fallu tout à 

tour dominer, conquérir, domestiquer, reproduire... Jusqu'à l'aube du  XXème, le rapport entre ville et nature a en outre 

toujours pu distinguer une nature  hors la ville, d'une nature  dans la ville – donc « maîtrisée ». En dehors des jardins 

particuliers, dont la présence en ville remonte à l'Antiquité, ce n'est qu'au XVIIème siècle que la nature commence à 

apparaître en tant qu'espace public – pour ce qui concerne Paris -, avec la création des premiers jardins publics ; de 

manière nouvelle, la nature, ici végétale, apparaît donc comme un matériau pour la ville, une idée qui va être de plus en 

plus développée et gagner particulièrement de force au XIXème siècle, notamment, pour Paris, avec les grands travaux 

d'Haussmann. À cette époque, la réflexion se tourne vers une association plus étroite entre ville et nature, ici pour 

l'agrément et le cadre de vie, et en lien avec l'hygiénisme naissant. Les plans théoriques pour des cités-jardins vont 
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trouver quelques applications dans le territoire francilien.  Mais le siècle suivant semble avoir  peu à peu écarté ces 

réflexions, avec l'augmentation de l'étalement urbain, et l'avènement d'une « ville-territoire » qui a bouleversé les repères 

et  produit  des situations inédites,  installé des échelles et  des rapports de plus en plus difficiles à saisir,  et surtout 

renversé  l'opposition  séculaire  entre  ville  et  nature  :  suite  à  plusieurs  siècle  de  recherches  « conscientes »  pour 

l'introduction de la nature en ville - à travers des parcs, jardins, parkways... -,  des « fractions de nature » - forêts, landes, 

zones  agricoles...  -   se  retrouvent  prises  à  l'intérieur  des  aires  urbaines,  sans  avoir  fait  l'objet  d'aucune stratégie 

particulière quant à leur rapport  avec la ville.  Les évolutions de vocabulaire – de l'  « espace vert », à l'  « espace 

ouvert », au « non urbain » - ont traduit cette montée de l' indéfinition, malgré un désir toujours affirmé de nature dans 

les modes de vie,  et  l'élargissement  des thèmes,  incluant  aujourd'hui  des formes dont  le  statut  reste mal  défini  – 

notamment pour l'agriculture.

Une telle  situation visible  en Île-de-France fait  aujourd'hui  l'objet  de nombreuses  recherches,  d'autant  que 

l'étalement urbain se poursuit, mais peine encore à se traduire en propositions concrètes. Surtout, elle se heurte encore 

à des politiques qui ne l'intègre pas et à des logiques qui s'enferment dans une vision de l'opposition entre ville et nature, 

attribuant des statuts radicalement différents aux parcs, aux forêts, aux terrains agricoles... Les dix projets sur l'avenir de 

la  métropole  parisienne,  parus  en  2009,  vont  s'emparer  de  ces  sujets,  pour   tenter  de  mettre  à  jour  et  de  relier 

explicitement les questions qu'ils convoquent ; comme dans un jeu de positif-négatif, la réflexion sur la nature va être 

proposée en parallèle d'une réflexion sur la ville ; la nature est envisagée comme un enjeu du projet urbain, pour servir 

une idée de forme de ville ou de métropole : « Personne ne négligeant l’urgence qu’il y a à réfléchir à ce nouveau « 

contrat » entre ville et Nature, tout le problème est alors de savoir si cela se fera en affinant et en domestiquant l’artifice 

qu’est la ville ou si, une fois de plus,  ce désir d’une « ville douce » (alors qu’elle est une  création  qu’il faudrait,  au 

contraire, chercher à réélaborer) va reconduire ce rêve d’une métropole éteinte : il est trop tôt pour en juger. » (Bruno 

Fortier)

Un autre recadrage contextuel est également nécessaire, à savoir que l'importance croissante de la nature 

dans les projets d'aménagement se place au croisement de deux réflexions complémentaires et relativement récentes : 

sur le développement durable et le paysage. La première relève de préoccupations apparues dans les années soixante 

puis surtout soixante-dix, qui ont abouti, entre autres au protocole de Kyoto ; il y a là un nouveau contexte pour les 

architectes  et  urbanistes,  qui  doivent  travailler  sur  « la  ville  de  l 'après-Kyoto »  –  pour  la  première  étape  de  la 

consultation ; la « métropole verte » peut-elle donner lieu à de nouvelles associations entre ville et nature? Quant au 

paysage, on entend ici la discipline du paysage, qui se développe dans les années quatre-vingt, inspirée entre autres 

des travaux de l'Ecole de Venise sur le grand territoire. Au moment où l'urbanisme classique montre ses limites pour 

aménager  les  territoires  post-industriels  et  pour  aborder  la  question  de  l'étalement  urbain,  le  paysage apporte  de 

nouveaux outils pour penser la ville à une autre échelle et selon une nouvelle dialectique entre ville et nature. Sans 

confondre nature et écologie, ni nature et paysage, l'une et l'autre vont servir de trame de fond aux projets.

La consultation internationale sur l'avenir de la métropole offre donc l'occasion de réinterroger les questions que 

posent le rapport entre ville et nature, en les étudiant à travers des projets actuels. Quelle place et quel(s) rôle(s) occupe 

la nature dans les projets ? Quelle importance prend-elle dans la ville contemporaine ? De quelle(s) nature(s) parle-t-on 

et selon quelles intentions? De quelle manière le projet de nature peut-elle compléter le projet de ville, ou comment la 

ville peut-elle accepter la nature et s'en enrichir, plutôt que de la considérer comme une réserve foncière ? On observera 

comment  les projets  proposent  des  alternatives au  simple  « verdissement »  des  villes  ou à la  sanctuarisation  des 

territoires naturels, et en quoi il recherchent un renouvellement du rapport entre ville et nature, selon les termes d'une 

intégration ou d'une articulation, plutôt que d'une juxtaposition. Il s'agira de comprendre comment et pourquoi la nature 

occupe aujourd'hui une place prédominante dans les projets : « la nature n'est plus une contrainte, mais un fil directeur 

des projets » (Ariella Masboungi). En 2005, l'un des cinq thèmes de l'exposition « Nouveaux Paris » avait pour titre 

« Ville/Nature » ;  mais  il  s'attachait  au  territoire  de  la  capitale.  L'intérêt  des  projets  est  ici  d'envisager  un  territoire 

beaucoup plus large, qui regroupe de nombreuses situations et d'autres formes de natures ; d'envisager cette question 

par rapport à la métropole, avec les questions d'échelle, de limites et d'identité qu'elle suppose. La question de fond des 

projets reste en effet celle de l'identité de Paris-métropole, et de l'organisation du « vivre-ensemble ». Par rapport au 

sujet qui nous occupe : peut-on trouver des lieux de nature pour faire identité ou pour faire centralité? 

On peut préciser, comme un préalable à l'analyse, que les projets vont tous réaffirmer l'importance à prendre en 

compte la géographie et la topographie. Dans un certain refus des logiques de la planification, il vont s'appuyer sur ce 

« socle de la métropole » ou cette « charpente naturelle », composée des méandres du fleuve, des plateaux et des 

vallées. 

C'est donc à travers l'analyse croisée des dix projets élaborés par les équipes multidisciplinaires que nous 

chercherons à comprendre les nouveaux termes de la relation entre ville et nature. Les projets vont apparaître comme 

un cadre précis pour notre recherche, à côté de l'abondante littérature qui existe sur ces thèmes. Il est évident qu'ils 

n'aborderont pas tous cette question de la même manière, car celle-ci vient compléter et servir une stratégie beaucoup 

plus large ; mais il s'agira d'étudier les points de recoupements ou de désaccords. 

Cette analyse sera complétée par des lectures extérieures, qui viendront étayer et infléchir notre raisonnement 

et par l'apport de conférences, notamment celle qui s'est tenue en octobre 2009, suite à la parution des projets, sur le 

thème « Espaces agricoles, forêts, friches, nature... Quels enjeux pour le développement métropolitain ? ». Les cours à 

l'ENSAPB de Pierre-Louis Faloci, Dominique Hernandez et Alain Dervieux, sur des questions liées au paysage, ont en 

outre été d'un grand appui. 

Par  ailleurs,  face  à ces  projets  théoriques,  abstraits,  à  très  grande échelle,  s'est  peu  à peu fait  sentir  la 

nécessité d'un lien au réel, au concret, à travers l'étude d'une situation précise, réelle, découverte et comprise sur le 

terrain. J'ai choisi pour cela d'apporter des données sur un « fragment » du territoire du Grand Paris, sous la forme d'une 

petite étude de cas, un « effet de réel » pour l'analyse, mis en parallèle de l'étude des grands projets. Liant la macro-

échelle à la micro-échelle, cette étude, que je donnerai à voir essentiellement sous forme de photographies, m'a permis 

d'avoir un certain recul sur les projets, pour les vérifier et les comprendre encore davantage. Le territoire que j'ai choisi 

est celui que je connais la mieux, situé dans les Yvelines, là où j'ai grandi. Je l'ai jugé particulièrement représentatif de 

nombreuses questions présentées dans ce mémoire, en ce qu'il  associe forêt, fleuve et campagne urbaine, et qu'il 

connaît  un étalement  urbain bien visible ; l'étude de cas sur le territoire à la limite entre Conflans et  Herblay sera 

introduite comme un laboratoire de la question métropolitaine de la nature. 
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Les illustrations se composeront de cartes ou de schémas réalisés à partir de l'étude des projets, ainsi que de 

photographies personnelles – on a voulu éviter les images « médiatiques » qui peuvent fausser le propos.

On distinguera plusieurs « formes » de nature pour l'analyse : les forêts, le fleuve ou l'eau, l'agriculture, les 

voies plantées, les parcs urbains, la végétalisation – des sols, de l'habitat... Elles seront étudiées à travers quatre grands 

thèmes que l'on retrouve chez les équipes : une nature productrice – ou la question des ressources -,  une nature 

protectrice – ou la question des risques -, une nature structurante – sur l'aménagement urbain -, une nature récréative – 

ou la question des loisirs et du cadre de vie. Ces thèmes peuvent sembler catégoriques, mais ils ont permis de structurer 

notre raisonnement pour dégager les idées principales qui ressortent des dix projets ; l'intérêt sera de dégager les 

questions liées qu'ils  contiennent.  Des schémas réalisés à partir  de l'analyse des dossiers des équipes permettront 

d' envisager  toujours  de manière directe les différentes  stratégies d'approche : quelles natures pour quels  thèmes, 

traités par quelles équipes? Ces thèmes regrouperont constamment plusieurs échelles d'approche, du grand paysage au 

jardin, nécessaires pour aborder un territoire si vaste et si varié. On peut préciser que notre analyse s'est peu à peu 

tournée vers la grande échelle et l'étude de la ville diffuse, où l'on a trouvé les points de recoupements les plus riches.
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1633-36  Enceinte de Louis XII

1645 Paysages, Le Lorrain

1665  Jardin des Tuileries, Le Nôtre, 
le premier jardin public de Paris

1670  Aménagement des Champs Elysées à 
partir du Cours la Reine, Le Nôtre, sous L.XIV 

1670  Destruction des murs, 
remplacement par les grands boulevards

1741 Belleville

1782  Axe de développement de Paris à 
l’Ouest, Perronet
1785  Mur des Fermiers Généraux

1797 Plan des artistes

1786 Description des environs de Paris, Dulaure

1788  Cultures en banlieue, Philiponneau

1841-1844 Enceinte de Thiers ou «fortifs»

1834 Lotissement de Maison Laffitte (« urba-
nisme vert »)

1836 Lotissements spéculatifs de la « petite 
banlieue » Sud 

1848 Projet 20 000 maisons ind. ceinturant 
Paris, Puteaux

1843 Modèles péri-urbains

1800 atlas topographique, Coutans

1811 Carte géognostique des environs de Paris, 
Cuvier et Brogniard

1837 Première ligne de train Paris-Saint-
Germain

1840 Ligne Paris-Versailles

1852 Lotissements en banlieue

1858 Colonie du Vézinet
(« composition paysagère »)

1882 La Cité linéaire, Soria y Mata

1853 Haussmann préfet de la Seine, sous 
Napoléon III

1854 Alphand directeur des promenades et plantations de Paris ; parc des Buttes-
Chaumont, parc Monceau, parc Montsouris, bois de Boulogne 850 ha, bois de 
Vincennes 955 ha (« un vaste parc aux populations laborieuses de l’Est parisien »)

fin XIXe premiers jardins ouvriers et familiaux 
français (inspirés des expériences anglaise et 
allemande)

1873 New York, Central Park

1852 Tableaux de Paris, Texier

1863  Le déjeuner sur l’herbe, Manet

1873  Maisons à Argenteuil, Monnet 

1892 Promenades et excursions dans les 
environs de Paris, Martin

1850 Première loi sur l’insalubrité du logement

1851 1ere conférence internationale sani-
taire à Paris

1913 Plan d’extension de Paris, Bonnier et 
Poète (« grandes promenades »)

1916-1919 Démolition des fortifs, annexion de la 
zone non aedificandi et des bois
1919 Plan extension de Paris, Jaussely (« parways 
ramifiés ») cités-jardins liées au réseau ferroviaire et la pré-
servation des grands pards, bois, forêts, espaces naturels.

1934 1er plan d’aménagement de la région 
parisienne, Prost

1939 Plan d’aménagement de la 
région parisienne (PARP)

1916 Achat de terrains par OPHBMS (cités jardins)

1919 Concours Cité Jardin Grand Paris ; 
les cités jardins de l’OPHBMS

1925 Plan Voisin, Le Corbusier

1930 Cité-jardin de Suresne

1953 La banlieue pavillonnaire

1902 Garden Cities of To-morrow, Howard

1932 Broadacre City, Wright

1908 Grandes villes et systèmes de parcs, Forestier

1924 étude pour Paris, Forestier (« avenues promenades »)

1947  Londres, Green Belt

2e moitié XXe Jardins partagés à 
Lausanne, Montréal...

1910 Paysage, Cézanne 1939 Partie de campagne, Renoir

1929 Crise boursière

1913  Loi sur les monuments historiques 
(incluant les jardins)

1930 Loi sur les sites (créant les 
sites classés et les sites inscrits)

1923 Baignade interdite dans la Seine

1905 Association générale des hygiénistes et 
techniciens municipaux

1908 Section hygiène urbaine et rurale

1911 Société française des architectes urbanistes

1911 Jardinage, la première revue en France sur 
l’horticulture (Truffaut)

1616  Le Cours la Reine, promenade plantée 
créée par ordre de Catherine de Médicis

1929 1ère jardinerie Truffaut à Paris

1942 Baby Boom

1960 Plan d’aménagement et d’organisation 
générale (PADOG) ; extenision urbaine

1965 Schéma directeur d’aménagement et 
d’urbanisme de la région de Paris (SDAURP) : 
villes nouvelles, RER, autoroutes de banlieue

1968 Départements 75, 92, 93, 94 (petite couronne)

1976 Schéma Directeur d’Aménagement et d’Ur-
banisme de la Région d’Ile-de-France (SDAURIF) : 
protection espaces ouverts en limite de l’agglomération

1983 Projet de ceinture verte autour de Paris

1994 Schéma directeur de la région d’Île-de-France 
(SDRIF) : protection des espaces agricoles, forestiers 
et naturels, réseaux de TC en banlieue

1995 Plan vert régional (ceinture verte)

1964 Concours villages urbains ; 
grands ensembles

1966 1er VillagExpo

1980 «îlot ouvert», De Portzamparc

1960 Agglo.spatiale pour 10 000 h.,
Friedman
1960 Agricultural City Plan, Kurokawa

1970 Prima città : « Città 2000 t. », Superstudio

1972 Parigi sera sempre Parigi, Famey

1972 Learning from Las Vegas, Venturi, Scott Brown

1988 Barcelone, concertation engagée pour un 
Plan Stratégique Métropolitain (sur l’avenir du 
Grand Barcelone)

1994 Agronica, Branzi

1970  6 parcs départementaux, 
bases plein air et loisirs IDF

1982 Parc de la Villette
1988 La Promenade plantée, 12e

1991 Jardins de cocagne (social)
1992 Parc A. Citröen

1995 Le Jardin planétaire, Clément
1997 Parc de Bercy

1973  «community gardens» (ou 
jardins partagés) et mouvement de 
«guerrilla gardening», New York

1967 Paris Match (vue satellite de la 
banlieue tentaculaire)

1970 LAWUN, « the transcient non-
specialised environment », Greene

1952 Loi : jardins familiaux
1957 Développement durable dans le 
traité communautaire (Traité de Rome)

1967 Parcs naturels régionaux
1960 Parcs nationaux

1967 Loi d’orientation foncière : POS
1971 Création du ministère de l’Envi-
ronnement

1976 Loi : protection de la nature
1977 DPJEV de Paris

1980 Gr. intermin. Pour l’amé-
nagement des banlieues

1983 Zones de Protection du Patrimoine Architectural, 
Urbain et Paysager (ZPPAUP)
1983 Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristi-
que (ZNIEFF), responsabilité du Muséum nat. d’hist. naturelle

1995 Loi : renforcement de la protection de 
l’environnement

1999 Loi d’orientation agricole : contrat terr. d’exploitation 
2000 Loi SRU, PLU

2002 Inventaire national du patrimoine naturel
2003 Proposition de loi : jardins familiaux et 
jardins d’insertion

2008 Loi sur les OGM

1964 Loi sur l’Eau : régime et 
répartition et lutte contre leur pollution 

1966 Office nat. des forêts
(ancienne Admin. des eaux et forêts)

1972 Sommet de la Terre, Stockholm
1973 Crise pétrolière

1976 Agence des Espaces Verts 
d’IDF (AEV)

1990 ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie)
1992 Sommet de la Terre, Rio, Agenda 21
1992 Loi sur l’eau

2002 Sommet de la Terre, Johannesburg
2003 Charte amén. durable bois de Paris

2004 Charte régio. de la biodiversité et des milieux 
naturels, par la région IDF

2005 Entrée en vigueur du protocole de Kyoto
2007 (Fr) Grenelle de l’environnement

2008 Crise financière

1959 concours « ville et villages fleuris »

1964 Premier salon international de 
l’agriculture à Paris

1962 Association Française pour 
l’Agriculture Biologique 

années 60-70 Vague de rurbanisation

1975 Carte orange

années 80 Essor du métier de paysagiste, en 
réaction à l’architecture «béton» des années 60

1982  Parti «Les Verts»

1990 « Grande moisson des Champs-Élysées »
1994 Commercialisation de la première plante 
génétiquement modifiée

1998 France 5 : Silence, ça pousse!
2001 1ère AMAP

2002  «Paris-Plage»
2004 Concours « balcons et fenêtres fleuris » à Paris

2005 Paris, forum « Le Jardin dans tous ses états »
2008 Voguéo, service fluvial pour voyageurs

2005 Carte IAU. Reconnaissance des espaces 
ouverts et des liaisons de la ceinture verte

2007 Révision SDRIF : défi du changement 
climatique et renchérissement des énergies 
fossiles

2008 Syndicat mixte d’études ouvert 
«Paris Métropole»

2005 Exposition « Nouveaux Paris » 
(pavillon de l’Arsenal)

2006 Plan « New York  2030 », à l’initiative du 
maire Michael Bloomberg

2008 Consultation internationnale pour le 
Grand Paris

2000 premiers jardins partagés à Paris (héritiers des 
jardins ouvriers)

2003 lancement des «Jardins éphémères» à Paris 
2005 New York, High Line

2004 mur végétalisé du musée du Quai Branly
2005 Google Earth disponible sur les ordinateurs 
personnels
2005 An Inconvenient Truth, Al Gore

2008 Projet d’une montagne en plein Berlin

2009 Home, Yann Arthus-Bertrand

1998 Barcelone Parc Agraire du Baix Llobregat
(2 938 ha à 10 min du centre ville)

1910 La Grande Crue de la Seine

1998 Campagnes urbaines, Donadieu et Fleury

1997 Protocole de Kyoto : loi sur eau et air

1827 Code forestier : séparation activités
agricoles et forestières
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Ces schémas ont été réalisé à partir de l’analyse des projets ; ils cherchent à faire apparaître de manière concise les relations 

entre les différentes approches : quels sujets ont été les plus traités et de quelles manières? Quelles équipes ont plus largement 

abordé le thème de la nature ? Ces schémas font en premier lieu ressortir l’idée d’une certaine multifonctionnalité par rapport à la 

prise en compte des différentes natures du territoire ; cette constation guidera, entre autres, notre raisonnement.
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Le territoire à la limite entre Conflans-Sainte-Honorine et Herblay, apporté comme un fragment de réel dans l’analyse des projets 

pour le Grand Paris,  nous intéressera pour différentes raisons. A grande échelle, il se situe sur l’une des «boucles» de la Seine, 

et dans la ceinture verte officielle de Paris.  A petite échelle, on pourra relever le traitement et les usages des différentes formes de 

nature, ce qu’on va tenter de donner à voir à travers une série de photographies.

La zone agricole, qu’ on pourra qualifier de «campagne urbaine», se présente comme un territoire de limites, très peu valorisé, 

quasiment «absent» des quartiers adjacents et de la ville (campagne-limite entre villes, et territoire aux confins de la ville) ; on ob-

servera justement la forme de ses limites. Campagne «vide», on pourra la comparer à ses voisins, fleuve et forêt, qui représentent 

ici la véritble image de la «nature».
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Ressources  -   Moyens matériels dont dispose un pays, une région, une collectivité. 

En particulier, Ressources naturelles  -  Ensemble constitué des éléments biotiques et non 

biotiques de la Terre, ainsi que des diverses formes d'énergies reçues (énergie solaire) ou 

produites sans intervention de l'homme (marées, vents). 

Se ressourcer, retour aux sources...  (dictionnaire Le Petit Robert)

I /  UNE NATURE PRODUCTRICE

1. La question des ressources

1. 1. Pas une question nouvelle...

Par quelle nature commencer?... Un choix s'impose, et c'est à une nature à la fois productrice de ressources et 

ressource pour la ville que nous dédions la première partie de ce mémoire. Une nature « active », comme l'a décrit 

l'analyse de l'APUR1 ; « utile », au contraire d'une insertion purement décorative ; ou encore « rationnelle », si l'on ose 

l'expression : une nature qui s'accompagne d'une certaine rentabilité aujourd'hui de plus en plus indispensable face à la 

pression sur les terres encore « disponibles » dans la métropole. Concrètement, nous nous intéresserons ici aux trois 

« monuments » de l'Ile-de-France tels qu'ils sont souvent désignés - bien que cette appellation nous dérange pour les 

notions d'immuabilité et de sacralisation qu'elle contient - : le fleuve, la forêt, l'agriculture ; ou plutôt, comme on parle de 

ressources : la question de l'eau, des richesses forestières et de la production agricole. 

Cette notion de nature-ressource, largement développée dans les projets, a pu faire la surprise de certains. 

Lors de son introduction pour la conférence à la Cité de l'Architecture2 sur le thème des « espaces agricoles, forêts, 

friches et  nature »,  Michel  Lussault3 souligne ainsi  que l'importance de la problématique  agricole et  forestière a pu 

frapper dans les projets. Ces interrogations sont-elle nouvelles ou méconnues? Non, bien sûr, ce ne sont pas là de 

nouvelles problématiques en soi, mais nous verrons qu'elles se sont transformées et qu'elles engendrent aujourd'hui des 

formes nouvelles. Dans un premier temps, ce qui peut sembler étonnant, c'est de voir les architectes en parler, quand on 

1
Rol-Tanguy Francis (dir.), Une petite synthèse du Grand Paris de l'agglomération parisienne, Paris, Éditions de l'Atelier Parisien 

d'Urbanisme, 2009, p. 84
2

« Espaces agricoles, forêts, friches, nature... Quels enjeux pour le développement métropolitain ? », table ronde organisée à la Cité 

de l'Architecture et du Patrimoine, Paris, 27 octobre 2009.
3

Géographe, professeur des universités, co-président du conseil scientifique de la consultation sur le Grand Paris
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est d'ordinaire habitué aux problématiques « architecture et paysage ». Les projets pour le Grand Paris ont le mérite de 

rendre  compte  de  ce  changement  de  paradigme:  pour  une  vision  globale,  et  pour  aborder  la  grande  échelle 

métropolitaine, les différentes disciplines ne peuvent plus être pensées dans leur autonomie mais doivent au contraire 

s'allier  et  fusionner.4 Il  sera  particulièrement  intéressant  de  voir  en  quoi  des  considérations  d'ordre  économique, 

écologique  ou  agricole,  entre  autres,  peuvent  influencer  voire  soutenir  le  projet  urbain  ;  par  exemple  au  sujet  de 

l'agriculture :  en quoi « les espaces agricoles peuvent devenir,  au même titre qu'un parc urbain classique, un outil 

d'urbanisme capable d'organiser le tissu urbain. »5 C'est là, dans un second temps, que nous pourrons tenter de décrire 

des formes nouvelles, liées à une évolution des enjeux et des pratiques.  

1. 2. Mais une nouvelle prise de conscience

1.2.1. Des ressources menacées

Les projets élaborés pour le Grand Paris, « métropole de l'Après-Kyoto », avaient le devoir de s'inscrire dans la 

lignée du protocole de Kyoto6 et dans une volonté de développement durable. A la question d'une nature nourricière, 

pour l'alimentation et l'énergie, s'ajoute aujourd'hui la prise en compte des changements climatiques et l'exigence d'une 

réduction des gaz à effet de serre.

Plus largement, ces problématiques ont pris de l'ampleur depuis l'essor des questions environnementales dans 

les années soixante-dix, qui a amené une prise de conscience pour des ressources naturelles précieuses, fragiles, 

épuisables. A renfort de cartes, diagrammes et statistiques, les équipent ne manquent pas de faire voir les pressions qui 

s'exercent  sur  la  nature  :  aujourd'hui  surexploitée,  surconsommée,  polluée  ou  détruite,  et  encore  menacée  si  les 

comportements  ne  changent  pas.  A  côté  de  l'étude  des  données  directes  récoltées  pour  ces  phénomènes,  c'est 

également l'augmentation et l'accumulation des « actions salvatrices » citées par l'équipe MVRDV - « lois, directives, 

conventions, rapports et protocoles internationaux »7 -, qui avertit de cet état de fait. Toutes ces démarches témoignent 

de la dégradation et de la menace, mais indiquent aussi les difficultés à mettre en oeuvre des politiques de préservation 

des ressources aux différentes échelles, locale ou internationale, pour ce qui concerne le climat, l'eau, l'air, le végétal, et 

aussi, d'une différente manière, le « foncier naturel ».

Les équipes amènent donc deux constatations. D'une part, comme l'exprime très simplement MVRDV : « la 

population mondiale ne cesse d'augmenter alors que les ressources mondiales ne cessent de diminuer »8. D'autre part, 

4
Ce qui n'est pas non plus une nouvelle réflexion en soi, mais dans les fait,  beaucoup de disciplines apparaissent encore trop 

cloisonnées. 
5

Bouraoui Moez, « L'agriculture, nouvel instrument de la construction urbaine ? Etude de deux modèles agri-urbains d'aménagement 

du territoire : le plateau de Saclay, à Paris, et la plaine de Sijoumi, à Tunis », Ruralia, 2001-08, p. 1
6

Le protocole de Kyoto vise à la réduction des gaz à effet de serre, dans le cadre de la Convention-cadre des Nations unies sur les 

changements climatiques.  Signé en 1997, il est entré en vigueur en février 2005 ; à ce jour il a été ratifié par 183 pays, à l'exception 

notable des Etats-Unis. 

La première partie de la consultation internationale (le « chantier 1 ») s'est spécifiquement engagée à étudier les besoins et les 

responsabilités d'une « métropole de l' Après-Kyoto ».
7

MVRDV, chantier 1, p. 48
8

Ibid., p. 51

elles  insistent  sur  la  mauvaise  gestion  et  consommation  des  ressources  –  avec  un  changement  dans  l'échelle 

d'épuisement des ressource : planétaire -, qui se traduit par la dégradation des territoires, et de fortes répercussions sur 

le climat. 

 « La question urbaine interpelle  notre  rapport  à la nature,  qui  a  conquis,  ces dernières années une 

centralité inattendue, devenant un acteur à part entière. La prise de conscience de la responsabilité de 

l’homme dans le changement climatique et la surexploitation de l’environnement d’une part, la fragilité de 

la biodiversité d’autre part, invitent à une modération dans les usages et à une gestion des ressources 

dans les pratiques urbaines. »9

« La prise de conscience de ces nouveaux phénomènes dont les impacts commencent à se faire sentir 

sur la géographie, la biodiversité, la santé, les modes de vie et les schémas économiques, tend à se 

traduire par des réflexions et des intentions d’action salvatrices initiées par le Protocole de Kyoto qui 

visent à modifier à terme l’organisation et la stratégie des sociétés, jusqu’alors basées sur une fuite en 

avant dans la consommation des ressources. »10

Sur un mode ludique, l'équipe MVRDV propose alors un logiciel d' « optimisation du territoire », le « City 

Calculator », qui pousse l'audace jusqu'à considérer la métropole comme une somme de données quantifiables et 

mesurables. Selon eux, il ne s'agit pas de consommer moins, mais de consommer en étant plus responsable ; ils 

poussent jusqu'à l'exagération cette idée d' « une ville qui augmente [ses] capacités dans a propre masse. »11 Au-

delà des dérives qu'une telle approche, rigide et mathématisante, pourrait entraîner - le nom même peut faire frémir! -

, il y a là un outil pour une première approche des limites et des possibilités de la métropole. On ne s'étonnera pas de 

constater que dans le travail de cette équipe, c'est  l'idée d'une nature-ressource ou risque qui est la plus présente. 

« Félicitation  !  Vous  êtes  parvenus  à  optimiser  Paris  en  respectant  votre  budget  et  la  période 

d’intervention. [...] Voulez-vous essayer une autre option d’optimisation ? »12

Cette réflexion sur une nature-ressource possède en outre une autre facette : au delà de la prise en compte 

des biens naturels plus ou moins matériels entre en jeu la question de leur support, ou du foncier évoqué plus haut. 

Dans notre monde prêt-à-consommer, s'intéresser à la question des ressources est aussi le signe de la volonté de se 

tourner  vers des territoires  étonnamment  riches, mais souvent  oubliés,  de la métropole,  et  qui  par-là même se 

trouvent menacés. En s'intéressant à la nature, les projets vont du même coup remettre en scène cette métropole 

9
Grumbach, chantier 1, p. 24

10
MVRDV, chantier 2, p. 229 : Ducreux Jean-Louis, La Dictature écologique. Par rapport à ces « phénomènes », J.-L. Ducreux fait 

notamment référence à la hausse de la teneur en gaz carbonique de l'atmosphère.
11

Id., chantier 1, p. 51
12

Ibid., p. 11
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invisible : non pas la « ville invisible», virtuelle et métaphorique, que certains ont tenté de décrire13, mais plutôt, d'une 

manière plus pragmatique, les « coulisses »14 de la ville, selon le mot de Michel Desvigne, et ici encore,  l'agriculture 

fournira les exemples des plus parlants.

1.2.2. Des ressources à valoriser 

Une nature «  active » -  Cette nature-ressource concerne le patrimoine, mais aussi l'économie, deux notions 

qui, pour ne pas être incompatibles, en appellent à la responsabilité et au meilleur usage ; l'enjeu est de revaloriser ces 

biens que la ville moderne a affaiblies. « Le paysage n'est ni une réserve foncière, ni un musée », précise l'équipe 

Descartes15, ce que défendent également les autres participants : les espaces ouverts de la ville ne doivent plus être 

considérés comme des sanctuaires ou comme des terrains en attente d'urbanisation, mais comme des territoires actifs, 

productifs ; il importe de retrouver cette propriété utile de la nature, notamment pour enrayer la menace de la pression 

foncière en métropole.

« Les espaces naturels en frange de l’agglomération, qu’ils soient agricoles ou forestiers, doivent devenir 

des  territoires  actifs  au  service  de  la  ville,  lui  fournissant  les  matières  premières  indispensables  à 

l’émergence d’une grande métropole durable. »16

Sans entrer dans les détails de la technicité des pratiques agricoles, forestières ou liées à l'eau, il semble que 

cette connaissance de l'utilité et  des potentiels de la nature est  aujourd'hui  indispensable :  c'est  la garantie de sa 

préservation.

La question  du  « local »   -   Le discours  pour  un  meilleur  usage  des  ressources,  et  notamment  pour  un 

renouvellement d'attention pour les ressources locales, qu'on observe à travers les projets, semble s'inscrire dans une 

certaine tendance d'un retour au « local » en général, encouragé par les préoccupations écologiques. En reprenant 

l'expression que Kenneth Frampton a utilisée pour l'architecture, pourrait-on parler d'un certain « régionalisme critique » 

en urbanisme ? Il sera intéressant de suivre la trace de cette question, éminemment liée à la question identitaire, à 

travers les projets. D'étudier en quoi la question des ressources liée à celle d'un retour aux sources...

1. 3. Une mise en garde ? « La dictature écologique »

Ce ne n'est plus une surprise que de constater les innombrables jeux de miroirs entre les différents chapitres 

qui relèvent d'une pensée écologique : à côté des études chiffrées et illustrées, les textes se rejoignent généralement sur 

13
Sur ce sujet, on pourra se reporter aux écrits de Italo Calvino (Les villes invisibles) ou de Bruno Latour (Paris, ville invisible).

14
Desvigne, Michel,  Natures intermédiaires,  Bâle, Birkhäuser, 2009, p.65 :  Michel Desvigne parle de  « paysages en coulisse» au 

sujet des campagnes ignorées dans les périphéries des villes.
15

Descartes, chantier 2, p. 55
16

Ibid., p. 270. On peut entendre ici le terme de « paysage » au sens d'  « espace ouvert ».

des scénarios alarmistes qui, par leurs répétitions, semblent aujourd'hui remplis de poncifs. Et dire que c'est « un signe 

des temps » ressemble à une autre banalité...  

Jean-Louis Ducreux – en collaboration avec l'équipe MVRDV – parle d'une « dictature écologique » par rapport 

à  cette  double  situation  d'épuisement  des  ressources  et  de  rejet  de  déchets,  associée  à  la  problématique  de  l' 

« enfermement planétaire » : « l’espèce humaine commence à cerner les limites de la planète en terme de ressources et 

de  biocapacité  et  devra  forcément  trouver  des  réponses  pour  assurer  sa  pérennité. »  Le  principe  de  « dictature 

écologique »  est  alors  élaboré  pour  décrire  l'idée  selon  laquelle  « la  pensée écologique,  issue  des  ces  prises  de 

conscience,  va  s’inscrire  forcément  ou  nécessairement  dans  l’organisation  politique  et  sociétale  puis  dans  le  fait 

économique. »17 Loin  de nier  l'impératif  écologique,  cette  posture en  appelle  plutôt  à  trouver  un équilibre entre  les 

données économique, écologique, et sociale, ou les trois enjeux du développement durable. On peut ici se référer à 

Catherine et Raphaël Larrère, qui parlent d'une « éthique, plutôt [que d'une] politique, de la nature »18, en s'appuyant sur 

« le modèle du " contrat naturel " que Michel Serres appelle de ses voeux pour résoudre la crise : le contrat, que réalise 

la communauté des savants, est un rapport entre les hommes qui inclut la nature, excluant qu'on la traite comme une 

ressource passive, malléable et transformable à plaisir. »19  

2. L'eau

2. 1. Une eau limitée / une eau sans limite

La question de l'eau est au centre des préoccupations, et revient à plusieurs reprises. L'eau est multiple - « Eau 

du fleuve et  des affluents,  souterraine des nappes et  des champs captants,  rebelle  qui  inonde et  créé des zones 

humides  inaltérables,  estuarienne  et  fragile  où  se  réfugie  la  biodiversité,  canalisée  entre  les  quais  urbains  qui 

assainissent les villes et  dessinent de superbes promenades... »20-,  et toutes ces eaux du Grand Paris peuvent se 

targuer de différents atouts et fonctions : eau-ressource, eau-risque, eau-loisir, eau-identité21...

Parmi les ressources naturelles, c'est sans doute celle qui, dans un premier temps, attire le plus d'intérêt, car 

les intuitions prémonitoires pour une future « guerre de l'eau » ou « guerre de l'or bleu »22 ont probablement déjà marqué 

les esprits. Scénarios-catastrophes et images-chocs ne manquent pas d'alimenter une certaine culpabilité, et de prévoir 

de nombreuses mesures de réhabilitation.

« La qualité des eaux en Île-de-France doit être un objectif majeur. La préservation,voire la restauration 

des milieux et  de la  biodiversité  des grands cours  d’eau fait  partie  intégrante  de cette  démarche de 

17
MVRDV, chantier 2, p. 229

18
Larrère Catherine et Raphaël, Du bon usage de la nature, Paris, Éditions Flammarion, 2009 (1997), p. 294

19
Ibid., p. 230

20
Grumbach, chantier 2, p. 17

21
Nous reviendrons sur ces différentes questions dans les parties suivantes.

22
Cf. entre autres  : A. Barluet, « La guerre de l' « or bleu » menace la planète », Le Figaro.fr, 16/03/2009 
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qualité.»23

En effet, la menace des sécheresse estivales ou des inondations hivernales nous interpelle gravement sur cette 

question de l'eau24 ; l'APUR en donne un résumé en introduction de son chapitre sur la Seine : 

« D'ici la fin du XXIème siècle, le climat va se transformer, les températures de type méditerranéen vont 

se généraliser, les précipitations vont diminuer en été (-30% de pluie) et augmenter en hiver (+20% de 

pluie); sécheresses estivales et inondations hivernales vont se multiplier. Les températures vont monter 

de 1° à 3° au cours des quarante prochaines années et de 4° à 6° d'ici à la fin du siècle. Ainsi, en été, la 

présence de l'eau dans le sol va se réduire et les nappes phréatiques vont baisser, amenant une réduction 

des rendements agricoles, de la disponibilité en eau potable, un assèchement des zones humides et un 

risque d'incendie accru. Les espèces animales et végétales incapables de s'adapter vont disparaître. En 

revanche,  en  hiver,  l'accroissement  des  précipitations  va  exposer  les  habitations  et  les  industries 

implantées dans des zones inondables à des crues répétées. »25 

Les équipes souhaitent donc une mobilisation pour cette ressource qui, plus que toutes,  n'a que faire des 

limites métropolitaines, et requière une pensée inscrite dans un territoire beaucoup plus vaste. 

« L’attention actuelle au thème de l’eau est de plus en plus grandissante. L’eau, son abondance ou son 

manque, sa qualité en rapport aux efforts nécessaires à l’augmenter, l’eau est toujours plus une ressource 

conflictuelle.  Elle  nécessite  des  dialogues  qui  sortent  des  périmètres  communaux,  régionaux, 

nationaux. »26

2. 2. Des mesures de préservation

2. 2. 1. Des habitudes à modifier, ou à retrouver

Pour économiser cet élément vital, les équipes insistent d'abord sur la nécessité de changer les habitudes : il 

s'agit de développer « une nouvelle culture de consommation consciente et réduite »27. 

L'équipe Rogers propose notamment des stratégies pour l'utilisation des ressources en eau. Ses recherches 

concernent d'une part la réduction de la consommation d'eau potable, domestique et collective, par la modification des 

équipements et des pratiques et l'amélioration des réseaux de distribution, d'autre part les possibles économies par la 

23
Descartes, chantier 2, 246

24
Mais la question de la menace de la crue sera développée au chapitre suivant ; nous étudierons d'abord ici celle de la préservation 

de l'eau. 
25

Rol-Tanguy Francis (dir.), op.cit., p. 81
26

Studio 09, chantier 1, p. 91
27

Rogers, chantier 2, p. 200

récupération des eaux pluviales en toiture. L'équipe mise sur une politique globale -  « Si une vaste campagne était 

menée  au  cours  des  prochaines  décennies,  pratiquement  toutes  les  surfaces  de  toitures  de  la  région  pourraient 

potentiellement récupérer de l'eau »28- et, par des estimations précises, et des comparaisons avec les consommations 

des autres capitales européennes, elle vise 20% de réduction, d'ici 2030.

2. 2. 2. Une ville qui intègre les cycles de l'eau 

A une autre échelle, il s'agit de concevoir dès à présent l'urbain en relation avec les cycles de l'eau. L'équipe 

Descartes apporte la référence du concept australien de « water sensitive design », qui « [conçoit] un milieu urbain qui 

réduit les sources de contamination »29. L'exposition Nouveaux Paris de 2005 se voulait assez éclairante sur le sujet, à 

travers les exemples de la nouvelle école urbaine développée en Allemagne, dans les années 80, suite au constat de la 

dégradation croissante de l'eau et de la surconsommation de l'eau potable : les projets allemands apparaissent comme 

précurseurs de cette idée de ramener l'eau à la surface : « il s'agissait de ne plus évacuer l'eau des sites aménagés, 

mais de lui faire une place adaptée et de profiter de son abondance pour satisfaire des usages locaux tels que le lavage 

[...], la sécurité incendie, les toilettes, l'arrosage, les usages industriels, représentant plus de 50% de la consommation 

en eau potable »30 ; et retrouver le plaisir de la côtoyer.

 L'équipe Studio 09, de son côté, rappelle que la pollution de l'eau est aujourd'hui en grande partie déterminée 

par l'agriculture ; elle souligne l'importance d'imposer des zones d'agriculture biologique près des puits de captation 

d'eau potable.

« On imagine de concentrer  autour des zones de captation d’eau potable 20% des terrains dédiés à 

l’agriculture  biologique  comme  le  préconise  le  Grenelle  de  l’environnement  d’ici  à  2020,  avec  la 

recommandation que ces surfaces  puissent  être  situées de préférence sur  les  700.000 hectares des 

périmètres de captation d’eau potable et de renforcer les bandes de végétation le long des cours eaux. »31

2. 2. 3. Se baigner d'ici 2030?

La plupart des équipes demandent donc un contrôle drastique de la qualité de l'eau, et certaines projettent un 

« traitement  des  eaux  usées  pouvant  aller  jusqu’à  la  production  d'une eau  pratiquement  potable »32,  pour  l'équipe 

Descartes.

Dans son projet  Seine Parc, qui cherche à organiser un nouveau rapport à la nature et à l'eau, l'équipe LIN 

propose quant à elle des « stratégies autonettoyantes et autorégénératrices », qui consistent en la création de zones à 

végétation lacustre, reliées au fleuve, qui participeront à la purification des eaux. 

28
Ibid., p. 227

29
Descartes, chantier 2, p. 245

30
Michelin Nicolas (dir.), Nouveaux Paris, Paris, Éditions du pavillon de l'arsenal, 2005, p. 85 (catalogue de l'exposition qui s'est tenue 

en 2005 au Pavillon de l'Arsenal, Paris)
31

Studio 09, chantier 2, p. 95
32

Descartes, chantier 2, p. 245
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 « Relier les sablières et les gravières au fleuve, améliorera fortement les qualités d’un espace réactif où 

les micro-organismes contribuent à la décomposition des polluants organiques.[...] La végétation lacustre 

fixe non seulement le CO2 de l’atmosphère, mais aussi les nutriments solubles dans l’eau et les métaux 

lourds. »33

Le but en est – comme pour d'autres projet  -  que la Seine redevienne un lieu central  d'agrément  pour la 

métropole. Il n'y a pas si longtemps, on s'y baignait encore, puisque l'interdiction ne date que de 1923 ; l'équipe LIN fait, 

elle, le pari de pouvoir s'y baigner de nouveau en 2030.

3. 2. Une eau à exploiter : recourir à des énergies alternatives 

Toujours dans son  projet  Seine  Parc,  l'équipe Lin  a proposé de fabriquer  de nouvelles  sources d'énergie 

renouvelables  :  des  biocarburants  produits  à  partir  de  roseaux  dans  les  zones  humides,  ou  encore  de  l'énergie 

hydraulique sans barrage, dans les lieux de courants forts, idée également reprise par l'équipe MVRDV. On peut noter 

que l'une ou l'autre n'hésite pas à toujours associer l'utile et l'agréable, et que l'intérêt des projets se trouvent souvent 

dans leur multi-fonctionnalité et donc dans leurs multiples justifications. Ce qui n'est pas sans faire penser à l'émergence 

d'une certaine volonté en architecture ou en urbanisme : celle d'associer – et de faire accepter l'association – des lieux 

de loisirs à des programmes qui relèvent d'une sensibilisation à la protection de l'environnement, c'est-à-dire d'inventer 

des programmes hybrides à vocations à la fois sociale et environnementale34. Ces propositions, qui peuvent sembler 

marginales si  elles sont  prises pour  elles-mêmes, viennent  donc compléter  et  apporter  encore plus de poids à un 

dispositif global.

“L’énergie hydraulique  sans barrages et  la  production de biocarburant  à  partir  des roseaux devraient 

améliorer  l’approvisionnement  énergétique de la région en énergies renouvelables. En 2030,  la plaine 

alluviale de la seine sera un paysage ouvert aux loisirs et au tourisme. »35

« En utilisant le courant de la Seine pour produire de l’énergie, le fleuve peut jouer un rôle central pour la 

ville. »36

33
Lin, chantier 2, p. 53

34
Un exemple à l'étranger : le « parc de recyclage » de Valdemingomez-Madrid, 1999, des architectes Abalos & Herreros. Le projet 

s'installe sur le site dépollué d'une ancienne décharge ; il propose un centre de traitement et de recyclage des déchets intégré à un 

futur parc régional.
35

Lin, chantier  2, p. 52
36

MVRDV, chantier 2, p. 110

3. Les forêts

3. 1. Redécouverte

La réflexion sur l'eau va de pair avec une réflexion sur les forêts - ici les grandes forêts d'Île-de-France, pas les 

bois de Paris. C'est certainement l'équipe Descartes qui insiste le plus sur la forêt en tant que ressource, et sur un 

potentiel forestier sous-exploité. Pour eux la forêt a été oubliée, reléguée dans les grands sanctuaires du patrimoine : 

« c'est une forêt adulte, peu exploitée, peu productive, et peu efficace en matière de rafraîchissement »37  ; il s'agit de la 

faire vivre de nouveau, et en d'autres termes convaincre de la compatibilité de différents usages, liés au loisir et à 

l'exploitation, qui, malgré les idées reçues, ne sont pas des freins au développement de la biodiversité. 

 « Les forêts restent des joyaux de composition classique mais elles sont sous-développées dans leur 

capacité  à  produire  le  bois  nécessaire  à  l’évolution  des  modes  de  consommations  énergétiques-  et 

industrielles. Cette transformation serait la garantie de nouvelles offres de services, d’emplois, de plaisirs 

et de loisirs liés à une relation non antagonique ville/vide, évitant ce rapport étonnant où la nature est soit 

sacralisée, soit un lieu d’attente d’urbanisation extensive. »38

3. 2. Protection et exploitation

Malgré la  grande ancienneté des mesures de protection pour  la  forêt  et  un fort  ancrage dans le territoire 

francilien, celle-ci est en effet concernée par des transformations foncières : la grande majorité des surfaces boisées de 

l'Ile-de-France appartient à des propriétaires privés – 71 % selon les chiffres de la DRIAF39 -, et pour le reste, seule une 

minorité est classée au rang de « forêt de protection ».  Une certaine image de permanence et d'immuabilité masque 

donc la vérité d'un patrimoine toujours menacé : « L'on sait [...] qu'au cours du siècle dernier 15 000 ha de forêts ont été 

détruits dans la seule région parisienne, soit l'équivalent d'une fois et demi la superficie de Paris. »40 , nous apprend un 

article paru il y a déjà plus de trente ans.

Quand le projet de l'équipe Descartes parle de ré-exploiter la forêt, on comprend donc que cette exploitation 

participe en partie de sa préservation, et que les deux termes ne doivent plus être considérés comme antinomiques. A la 

fois, les arguments économiques sont très présents :  le bois est en effet de nouveau en vogue, avec les recherches sur 

le  développement  durable  :  il  peut  être  utilisé  comme matériau  de  construction  ou  comme combustible  pour  des 

chaufferies collectives. Descartes propose pour cela d'étendre les forêts de 30%, et de développer la filière bois au 

moins à hauteur de 50% par rapport au gisement actuel. 

« La forêt existante d'Île de France est sous exploitée. La filière bois, qu’il s’agisse du bois comme source 

37
Descartes, chantier 2, p. 11

38
Descartes, chantier 2, p. 11

39
Direction régionale et interdépartementale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt d'Île-de-France 

40
H. Frabre-Luce, « La protection juridique de l'espace vert », Le végétal, l'espace ouvert et la ville, hiver 73-74, n° 32, p. 27
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d’énergie ou comme matériau de construction, pourrait être développé d’au moins 50% par rapport au 

gisement disponible. Un taux de prélèvement fixe permettra à la fois de maintenir une forêt équilibrée et 

pérenne tout en assurant une production satisfaisante pour la filière bois.»41

A la fois, l'exploitation peut également servir l'enjeu patrimonial : un changement de regard est nécessaire, pour 

faire accepter des notions bien souvent opposées, et pour renverser l'image généralement dégradante de l'exploitation 

humaine, ce qui nécessite également une gestion intégrée des différentes pratiques : « Il ne s'agit plus de « geler » une 

nature « sauvage », maintenue dans son état primitif, à l'abri des interventions humaines. Au contraire, il faut préserver 

la capacité évolutive des processus écologiques. Cela implique de maintenir des pratiques. Cela implique d'harmoniser 

la préservation de réserves naturelles avec les zones de mise en valeur, dans une gestion variée du territoire. Cela 

suppose une gestion complexes d'espaces diversifiés. »42 Des exemples existent notamment dans les pays nordiques43. 

4. L'agriculture

4. 1. Une présence à part?

4. 1. 1. Une nature construite

L'agriculture est très présente dans les projets, et le grand intérêt que les équipes lui portent semble avoir 

particulièrement retenu l'attention des observateurs et des critiques. Elle est mise en exergue comme l'un des éléments 

essentiels de l'histoire de la région, et comme une « monumentalité » nouvelle pour la ville ; selon l'équipe Studio 09, 

« les étendues de terrains agricoles sont les matériaux fondamentaux de la grande région habitée du Grand Paris »44. 

L'agriculture amène pour le moins un vaste sujet de réflexion, puisqu'elle convoque toute la thématique du rapport entre 

ville et campagne, qui a nourri une foule d'ouvrages, théories et rêveries, depuis la lointaine Antiquité : des Géorgiques 

de Virgile, aux Garden Cities de Howard, un certain fantasme se poursuit et perdure à l'époque contemporaine, même si 

ici, dans les projets proposés, la vision pittoresque et romantique laisse place à des arguments plus pragmatiques. 

La considération de l'agriculture en tant que nature porte à controverse, par son étymologie même. Il s'agit ici 

de s'entendre sur une nature construite, un ersatz de nature. On peut suivre ici, comme le fait Pierre Donnadieu45, la 

théorie des trois natures réactualisée par John Dixon Hunt : une première nature sauvage, une seconde cultivée, et une 

troisième qui  concerne l'art  des  jardins.  L'équipe  Lin  accepte explicitement  l'agriculture  en  tant  que nature  :   « En 

opposition  aux  régions  sauvages,  le  concept  européen  moderne  de  nature  renvoie  à  notre  patrimoine  agricole 

pluriséculaire. »46  Pierre Donnadieu et Michel Périgord nous éclairent également d'une autre manière sur l'origine de ce 

41
Descartes, chantier 2, p. 217

42
Larrère Catherine et Raphaël, op. cit., p. 288

43
Sur ce sujet : se reporter à la conférence de Frédéric Bonnet sur le thème « Nature : du sanctuaire à la ressource », à la Cité de 

l'Architecture et du patrimoine, décembre 2008  ; F. Bonnet cite notamment les exemples de Copenhague et de Helsinki.
44

Studio 09.  La question identitaire sera développée plus tard. 
45

Donadieu Pierre, Fleury André, « L’agriculture, une nature pour la ville ? », Annales de la recherche urbaine, n° 74, p. 32
46

LIN, chantier 1, p. 80

thème  :   « Les  paysages  ruraux  représentent  l'archétype  du  paysage  pictural  occidental.  En  s'inspirant  de  l'idée 

paradisiaque du jardin et de la tradition littéraire et artistique pastorale, la campagne, de la fin du Moyen Age jusqu'au 

siècle des Lumières, a été le modèle dominant pour la sensibilité paysagiste. Ceux de la mer et de la montagne ont été 

élaboré après, pour diversifier les manières d'appréhender les formes rencontrées par les voyageurs (premiers touristes) 

qui entreprenaient le tour de l'Europe et parfois au-delà. »47

Mais ce déplacement sémantique, ou cette « notion ambiguë et paradoxale de campagne en ville »48, mène à 

l'essence même des conflits  qui  animent  les territoires  agricoles et  qui  les mettent  en danger.  En effet  le concept 

d'agriculture-nature est avant tout lié à un certain point de vue et se rapporte à une vision citadine de la campagne – les 

agriculteurs ou les écologistes parleraient certainement d'une agriculture contre-nature, vu qu'elle concerne un outil de 

travail pour les premiers, ou des territoires niant la diversité pour les seconds. Les nouveaux arrivants en campagne 

recherchent la beauté d'un certain paysage, et ont rarement une attention pour le véritable monde agricole ; si bien que 

la  « colonisation »  de  la  campagne  pour  une  « nature  paysage »,  non  pour  une  « nature  paysanne »49,  selon  la 

distinction faite par Daniel Pinson, va contribuer à la destruction de l'une et de l'autre. 

47
Donadieu Pierre, Michel Périgord, Le paysage, entre natures et cultures, Paris, Éditions Armand Colin, 2007, p. 28

48
Michelin Nicolas, op. cit. , p. 74

49
Berque Augustin, Bonnin Philippe, Ghorra-Gobin Cyntia (dir.), La ville insoutenable, Paris, Editions Belin, 2006, p. 65
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REPRÉSENTATIONS CARTOGRAPHIQUES

Une constante dans les représentations cartographiques : fleuve et forêts comme support du territoire ; les forêts comme l’élément le plus bâti (un «tissu 
forestier» comparable au «tissu urbain» de la capitale) ; la campagne comme un «vide», sauf de rares exceptions : comme ici à droite (carte de 1740), où 
elle est marquée par une texture. 

1705 Nicolas de Fer, «les environs de Paris» (extrait)

1756 Carte de Cassini (extrait)

1740 Abbé Delagrive, «environs de Paris» (extrait)

1997 Carte touristique locale (extrait)
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4. 1. 2. La question foncière

Règlements – C'est dans le statut de l'agriculture, qui n'est manifestement pas le même que celui du fleuve ou 

des forêts,  qu'il  faut  chercher les raisons de sa fragilité – les forêts sont traditionnellement  soumises à règlements 

protecteurs et les berges des fleuves sont « naturellement » protégées par le rempart de l'inondabilité ». Au contraire, 

l'agriculture est  en permanence confronté à un imbroglio  juridique, et  ne bénéficie  pas d'une protection claire ;  les 

situations sont extrêmement variées, réglées au cas par cas. Il existe bien des outils réglementaires français (SCOT et 

PADD) qui instaurent des périmètres d'action, mais dans les faits ils se révèlent impuissants. La représentation même, 

sur les cartes, de ces grandes zones blanches, « vides », traduit le fait que ces territoires n'ont pas trouvé une place 

entière dans l'urbanisation. 

« Il faut rappeler que le schéma directeur de la région Ile-de-France(SDRIF) n’a reconnu l’importance de 

ces  territoires naturels que depuis 1994. Il tente de protéger leur assiette foncière sans toujours parvenir 

à préserver les conditions de leur gestion agricole ou forestière. »50

« Un trait unique des aires métropolitaines européennes est que l’urbanisation affecte avant tout les terres 

agricoles quand les forêts sont exclues de l’urbanisation. »51

La situation de l'agriculture est extrêmement précaire : elle n'existe que par son activité, qui justement s'efface 

peu à peu. La pression foncière est très forte en métropole – la tentation d'une vente foncière profitable est grande -, et 

la transformation de ces territoires peut arriver avec une grande rapidité : l'image du  grignotage  des campagnes par 

l'urbanisation représente un phénomène particulièrement tangible. 

« Le rythme d'artificialisation des sols de la région concernerait environ 15 km² par an, l'équivalent de deux 

fois la surface du bois de Boulogne et majoritairement au dépend de l'espace agricole. [...] L'agriculture 

aura cessé d'exister dans deux siècle en IDF, si le rythme actuel se poursuit. »52 

« La situation de l’agriculture est paradoxale : la valeur de ses produits augmente alors même que la 

pression  de  l’étalement  urbain  sur  le  foncier  la  fragilise.  La  valeur  de  l’hectare  agricole  étant  sans 

commune mesure avec celle du mètre carré constructible (à l’exception rare de quelques parcelles de 

grands  crus  bordelais  ou  de   Champagne),  les  SAFER  (sociétés  d’aménagement  foncier  et 

d’établissement rural, créées en 1960 pour traiter les achats et ventes de propriétés agricoles) n’ont pas 

les moyens de lutter contre ces disparités et les producteurs eux-mêmes sont tentés d’asseoir leur retraite 

sur une vente foncière. »53

50
Nouvel, chantier 1, p. 101

51
LIN, chantier 1, p. 80 

52
MVRDV, ch. 2, p. 231, annexe : Sabri Bendimérad,  « Diagnostique des densités du Grand Paris / Un espace de production 

agricole qui se raréfie ».
53

Grumbach, chantier 1, p. 15

On observe donc un certain consensus, dans les projets, autour de la nécessité – depuis longtemps en débat mais 

jamais réalisée – de la création d'outils de préservation du foncier agricole. Pour limiter l'expansion urbaine, les uns 

proposent  des  « politiques  nationales  et  régionales »
54

,  les  autres  des   « documents  de  planification  ambitieux  et 

partagés »
55

 ou encore des « zones d’activités agricoles » dans les documents d’urbanisme locaux ». 
56

 Les groupes 

Grumbach et Descartes sont les plus précis sur ce sujet, car l'agriculture est l'un des piliers de leur réflexion sur la 

métropole.

« Au  sein  des  agro-parcs,  la  maîtrise  foncière  et  la  limitation  de  l’étalement  urbain  doivent  être 

considérées comme des objectifs prioritaires. En plus de conventions de veille foncière mises en place 

avec la SAFER, des périmètres régionaux d’Intervention Foncière (PRIF) peuvent aussi être définis avec 

l’Agence des Espaces verts d’Ile-de France. »
57

Exemples  -  De nombreux exemples internationaux concernant la protection foncière des zone agricoles sont 

cités : Barcelone, Londres, la Randstadt, les zones cadastrées suisses, ou les schémas d'aménagement allemands...

 «  En  Suisse,  la  loi  confédérale  protège efficacement  l’agriculture  et  une  expérience  déjà  ancienne 

structure  de  bonnes  liaisons  entre  agriculture  et  environnement  tout  en  soutenant  la  solvabilité  des 

agriculteurs. Les documents d’urbanisme intègrent les zones rurales et l’agriculture, considérée comme 

aussi importante que la ville, pour des raisons d’autosuffisance alimentaire ou de protection des paysages, 

nécessaires à l’économie du tourisme autant qu’à l’identité nationale. »
58

En France, de telles initiatives existent également : « La région urbaine grenobloise (RUG) a été l’une des 

premières  à  reconnaître  la  place  de  l’agriculture  tout  en  acceptant  des  réserves  foncières  stratégiques  pour  le 

développement  économique »,  en se dotant  d'un schéma directeur  qui  définit  « les  limites intangibles des espaces 

agricoles ».
59

 La métropole semble donc avoir un certain retard, par un manque de valorisation ou de reconnaissance de 

l'agriculture ?...

54
Rogers, chantier 1, p. 95

55
Grumbach, chantier 1, p. 30

56
Descartes, chantier 2, p. 229

57
Descartes, chantier 2, p. 227

58
Grumbach, chantier 1, p. 15

59
Ibid. 
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L’ ÉTALEMENT URBAIN
4. EVOLUTIONS : transformations des espaces ‘ouverts’, ici agricoles

VUE IGN 1982

VUE IGN 1996

GOOGLE EARTH 2009

2009

2010

Transformation des espaces ouverts, majoritairement agricoles, 
à Conflans-Sainte-Honorine (les «taches» indiquent les nouvelles 
possessions bâties).
Cet étalement urbain est particulièrement visible et observable ; 
en quelques années, on peut assister à l’apparition de nombreux 
nouveaux lotissement sur l’ancienne zone agricole. 
Ces images ne peuvent ne pas nous faire penser à certaines 
représentations idylliques de la banlieue en campagne, notam-
ment du XIXè siècle (par exemple les Maisons à Argenteuil de 
Monet, 187�, cf. timeline), mais ici dans une version froide et 
kitsch, issue de la juxtaposition brutale de deux mondes ; vision 
aujourd’hui répandue de la banlieue, qui suit toujours son cours..
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4. 1. 3. Ambivalences

Agriculture, agriculture urbaine, agriculture péri-urbaine, agriculture de proximité, campagne, prairie... Vouloir 

aborder la question agraire oblige à s'attaquer au vaste champ des définitions équivoques!  D'ailleurs, même dans les 

projets,  on a parfois  l'impression de s'y perdre,  il  n'est  pas toujours clair  de quoi  il  est  question. De quel  type de 

campagne parle-t-on? Et de quel type de ressource pour la ville?... Nous avons choisi de parler d' « agriculture » - plutôt 

que d'employer le terme plus générique de « campagne », car c'est bien le thème  dont il est question dans les projets ; 

cependant la notion de « campagne urbaine » développée dès les années 1990 par Pierre Donnadieu et André Fleury 

serait certainement plus juste, en ce qu'elle contient cette idée d'une redéfinition. Depuis un certain nombre d'années, la 

campagne a subit des mutations profondes ; quand on parle d'agriculture en métropole, on désigne aujourd'hui une 

agriculture  urbaine  ou  péri-urbaine  qui,  selon  les  chiffres  de  l'INSEE « représente  en  2000  44% des  exploitations 

nationales, 41% de la superficie agricole utilisée. »
60

 Ce qu'il faut par là souligner, et ce qui ressort particulièrement dans 

les projets pour le Grand Paris, c'est  que l'activité agricole à proprement parler n'est plus la seule ressource de la 

campagne  :  les  fonctions  de  loisir  et  paysagère  doivent  lui  être  reconnues et  engager  sa  protection.  Ailleurs,  les 

documents d'urbanisme qui parlent d' « espaces ouverts à enjeux agricoles et de cadre de vie »
61 

ont déjà amorcé une 

réflexion dans ce sens. 

«  Conforter l’activité agricole devient un enjeu essentiel, pour des raisons en partie contradictoires : afin 

qu’elle  reste  une  composante  essentielle  de  l’économie  mais  aussi  pour  ses  valeurs  urbaines  – 

environnementales, économiques, sociales, culturelles, récréatives. « Il s’agit d’intégrer deux dimensions 

jusqu’ici totalement séparées, celle des conditions de la viabilité économique d’une filière productive et 

celle de la maîtrise d’espaces complexes, sur lesquels doivent se conjuguer plusieurs usages », résume 

Alain Rouillard, consultant étant en particulier intervenu à Aubagne. Changement de paradigme, la logique 

urbaine doit prendre en compte les composantes de l’espace rural – qui cesse d’être conçu comme « vide 

». Michel Corajoud invite à voir la campagne comme « le monument de la ville » ; Bernardo Secchi parle 

de « ne plus penser la ville et sa périphérie mais penser le territoire –dont la ville ». »
62

4. 2. Intégrer l' agriculture

4. 2. 1. Interdépendances

L'un des enjeux essentiels évoqués pour soutenir la préservation des terres agricoles est leur revalorisation : il 

s'agit d'intégrer véritablement l'agriculture à la métropole, de la considérer comme un élément de projet urbain. Une 

60
Grumbach, chantier 1, p. 15

61
Ibid.  Au sujet de l'agglomération urbaine grenobloire : « L’ADAYG, structure créée en 1985 associant des représentants des 

intercommunalités et des représentants de la profession agricole, a participé à l’élaboration du schéma directeur de l’agglomération, 

qui définit les limites intangibles des espaces agricoles et protège des « espaces ouverts à enjeux agricoles et de cadre de vie ». 
62

Grumbach, chantier 1, p. 15

nouvelle « solidarité entre l'urbain et le rural »
63

 doit s'établir, et renverser une certaine dichotomie qui existe toujours. 

« L’agriculture est aux portes de la ville, mais nous lui tournons le dos. Nous la fragilisons en considérant 

les terrains qu’elle occupe comme de simples réserves foncières.»
64

« En aménagement du territoire, il faut donner un statut aux espaces agricoles, forestiers et naturels et les 

considérer à l’égal des espaces urbanisés dans les opérations de programmation territoriale. »
65

C'est dans la multiplicité des nouveaux services offerts par l'agriculture à la ville que l'on trouvera les éléments 

de sa survivance : elle doit, dans un sens ou dans un autre, prouver sa « rentabilité », et c'est désormais pour ces 

qualités paysagères et récréatives qu'il faut la protéger. Grumbach mise sur un « très prometteur développement du 

tourisme agricole »
66

, si bien que, lorsqu'on parle d'agriculture, il semble que la rentabilité n'est plus forcément là où on 

l'attend...
67

 Sur l'exemple des Pays-Bas, l'équipe Grumbach nous livre cette citation : « C'est la dépendance réciproque 

qui rend les relations acceptables. »
68

 Les équipes semblent vouloir suivre cette idée : chercher à ce que les villes soient 

dépendantes de leur arrière-pays, que l'agriculture apparaisse comme une nécessité pour la ville. « L'agriculture a cessé 

d'être  un problème,  elle devient  une solution pour  que la  ville  soit  habitable.  [sic] »
69

 (Et  inversement?...)  Pour  les 

équipes, cette nouvelle relation exige encore des évolutions dans les pratiques et les modes de vie. 

Ce  changement  de  paradigme  accompagne  un  changement  d'échelle.  Parler  d'agriculture  urbaine  est  un 

tremplin pour aborder l'échelle métropolitaine, ainsi que les problèmes posés par la ville diffuse. 

« Le concept d’agriculture urbaine est l’une des clés pour comprendre le rapport étroit qu’entretient une 

ville avec son territoire. »
70

« Changement de paradigme, la logique urbaine doit prendre en compte les composantes de l’espace 

rural – qui cesse d’être conçu comme « vide ». Michel  invite à voir la campagne comme « le monument 

de la ville » ; Bernardo Secchi parle de « ne plus penser la ville et sa périphérie mais penser le territoire –

dont la ville ». Les exploitations agricoles ont besoin d’être soutenues pour affronter ces défis et perdurer. 

Et les équilibres métropolitains ont besoin que des relations étroites soient entretenues entre les espaces 

urbanisés et agricoles. C’est une véritable solidarité entre l’urbain et le rural qu’il faut aujourd’hui penser 

pour imaginer un développement durable de la ville. » 

63
Grumbach, chantier 1, p. 5

64
Descartes, chantier 2, p. 223

65
Nouvel, chantier 1, p. 101 (Serge Martin)

66
Grumbach, chantier 1, p. 21

67
Les questions des aménités du paysage agricole et de « tourisme local » seront encore développées ultérieurement.

68
Grumbach, chantier 1, p. 15. Les Pays-Bas travaillent depuis plusieurs décennies à conforter le « coeur vert » de la métropole 

Randstad et une ville comme Breda construit ses quartiers en développant le concept d’interdépendance entre urbain et agricole : 

selon Marc Okhuijsen, responsable du développement durable à Breda, « c’est la dépendance réciproque qui rend les relations 

acceptables. »
69

Frédérique De Gravelaine cite Jean Viard lors de la conférence. 

70
Grumbach, chantier 1, p. 5
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4. 2. 2. Les arguments économiques

Par rapport à la question de l'agriculture envisagée en tant que ressource, on ne peut faire l'impasse sur ce type 

d'arguments.  Ici  encore,  comme pour  les  forêts,  les  équipes  déplorent  une  sous-exploitation,  ou  plus  encore  une 

mauvaise exploitation des terres agricoles du Grand Paris, en termes de production de ressources. Pour engager leur 

revalorisation, les justifications économiques sont nombreuses : réduire les temps de déplacement, créer des emplois 

locaux, ou encore « nourrir la métropole »...  L'équipe Grumbach porte l'accent sur la nécessité de circuits courts et 

d'une économie circulaire, pour la récupération et la transformation des déchets. 

« L’agriculture urbaine devient l’un des enjeux de l’après-Kyoto, pour des raisons de sécurité alimentaire 

et d’économie – dans la perspective d’une taxation carbone des produits lointains. »
71

« Selon  divers  consultants,  l’agriculture  de  proximité  est  capable  de  fournir  au  minimum  15%  des 

approvisionnements des agglomérations, souvent 30%. »
72

Le projet qui a le plus d'ampleur est certainement celui du groupe Descartes : ils proposent la création de six 

agro-parcs, selon l'exemple barcelonais, d'une surface de 4 000 km², liés aux différents territoires convergents sur Paris, 

avec pour objectif de promouvoir l'agriculture locale et nourrir, selon leur calculs, seize millions de Franciliens ! 

« La ville de Barcelone bénéficie depuis 1998 d’un parc agricole. Situé à deux pas du centre métropolitain, 

ce parc constitue le poumon vert de la cité, un poumon actif, productif et évolutif. Ce parc de Llobregat est 

à la fois très convoité, car limitrophe de la ville, mais il est aussi exploité. Il produit une agriculture de 

produits labellisés qui profite de cette proximité urbaine. D’autres agro parcs ont été créés depuis lors, à 

chaque fois dans des grandes métropoles et toujours avec succès. »
73

« Toutes  les  activités  des  exploitations  agricoles  traditionnelles  pourront  s’exercer  dans  ces  zones 

d’activités  agricoles.  Traitement,  stockage et  commercialisation  des produits  agricoles  y  seraient  non 

seulement possibles mais vivement encouragés. [...]  Les structures des agro-parcs permettront l’accueil 

et  l’information tant des professionnels  du monde agricole que des habitants.  Les jeunes agriculteurs 

pourront bénéficier d’un réel soutien lors de leur installation. »
74

71
Grumbach, chantier 2, p. 11

72
Id., chantier 1, p. 21

73
Descartes, chantier 1, p. 226

74
Descartes, chantier 1, p. 229
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RISQUES

FORÊT

FLEUVE / EAU

AGRICULTURE

VOIE PLANTÉE

PARC URBAIN

VÉGÉTALISATION

ROGERS

DESCARTES

L’AUC

DE PORTZAMPARC

GRUMBACH

NOUVEL

STUDIO 09

LIN

CASTRO

MVRDV

Risque    -   [Le risque est subi]  Danger éventuel, plus ou moins prévisible, inhérent à une 

situation ou à une activité. 

[Le risque est affronté]  Possibilité hasardeuse d'encourir un mal, avec l'espoir d'obtenir un 

bien. (dictionnaire Le Petit Robert)

II /  UNE NATURE  PROTECTRICE

1. La question des risques

« La nature,  considérée successivement  comme une instance quasi-divine,  une force sauvage à être 

maîtrisée, un gisement de ressources, une matrice de vie idéalisée, une réserve pour le développement

et l’épanouissement humain, est aujourd’hui un mélange paradoxal de fragilité (par ses beautés) et de 

menace (par ses cataclysmes). »1

De manière générale,  la problématique des risques, de la menace, est  de plus en plus présente dans les 

projets architecturaux et paysagers – notamment, pour l'Europe, dans les projets hollandais qui s'implantent sur l'eau - , 

ainsi que dans les autres disciplines, en référence aux changements climatiques très médiatisés et préoccupants. Dans 

les projets du Grand Paris, cette question est également abondamment soulevée, encore une fois puisqu'ils se placent 

dans la continuité du protocole de Kyoto : « L'humanité se sent aujourd'hui responsable non plus contre, ni devant, mais 

pour la nature. Responsable donc aussi pour sa propre survie. »2

De nouvelles préoccupations se tournent vers la connaissance et l'évaluation des risques naturels ou liés à 

l'activité humaine. Il s'agit d'un part de les limiter – réchauffement climatique lié aux émissions de gaz à effet de serre, 

pollutions -, d'autre part, de les affronter, de pouvoir leur faire face – inondations - et de toujours tirer parti des qualités 

d'un lieu. Dans cette deuxième optique, les projets s'engagent ainsi dans une attitude raisonnée et prévoyante,  qui 

accepte la menace écologique plutôt que de la redouter. Il s'agit de ne plus penser la menace comme une catastrophe ; 

elle n'est pas à taire ou à éviter ; au contraire, elle peut devenir un moteur de projet. Ce changement d'attitude vis-à-vis 

de la nature, d'une nature  ennemie à une nature alliée, et la prise en compte des risques, est bien explicitée dans 

1
Lin, chantier 1, p. 25

2
Lin, chantier 1, p. 25
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l'analyse du Plan Urbanisme Construction Architecture (PUCA) : « On relève un renversement de point de vue entre une 

nature dangereuse face à laquelle l'homme doit se défendre, et une nature apprivoisée et intégrée dans la ville qui 

protège l'homme, y compris des risques naturels. »3  Par rapport à la partie précédente, on observera également un 

certain changement des échelles spatiale et temporelle : des territoires plus vastes, des durées plus longues et même 

difficiles à appréhender pour les impacts de certaines actions. Nous étudierons ci-après deux grands types de risques, 

liés à l'eau et aux forêts : les inondations hivernales, et le réchauffement du climat. 

2. Vivre avec l'eau

2. 1. L'inondation comme moteur de projet

2. 1. 1. La redécouverte du risque

La problématique de l'inondation revient au centre des préoccupations avec l'annonce de la crue centennale4, 

qui nous rappelle que « Paris est une ville inondable » : la crue attendue de la Seine impose comme une nécessité 

l'acceptation de l'inondation dans les projets actuels, et redonne de l'importance au lit du fleuve. Il s'agit de pouvoir 

supporter la montée des eaux, grâce à des projets d'édifices ou de territoires qui intègrent complètement cette donnée. 

« Paris est une ville inondable. Tout le monde se souvient de la fameuse crue de 1910 ; mais on oublie 

souvent qu’il y a eu par le passé d’autres crues importantes comme en 1924, 1945, 1955 ou 1982, et 

qu’une importante crue peut fragiliser sérieusement l’économie de la région parisienne: une inondation 

prolongée, par exemple, de la gare de triage de Villeneuve St Georges, une des plus grandes d’Europe 

qui  alimente  notamment  l’Est  et  le  Nord  Est  de  l’Europe  jusqu’à  l’Ukraine,  ne  serait  pas  sans  effet 

économique. »5

Les projets pour le Grand Paris réinvestissent cette question en étudiant la réalité de la menace, et proposent 

des scénarii  de projets  qui  l'intègrent  – ici,  on parle bien de  scénario,  puisqu'il  s'agit  d'étudier  les  possibles d'une 

situation.

« Dans l ‘état actuel des choses et suite au changement climatique, un nombre croissant d’inondations 

3
Gaudronc, Olivier, Mattei, Marie-Flore , Ménard, François, et al.,  Lecture des 10 projets du Grand Paris,  Paris, Plan Urbanisme 

Construction Architecture, 2009, p. 22
4

 La crue de la Seine de 1910, souvent qualifiée de crue centennale, est le plus important débordement de ce fleuve qui a touché la 

plus grande partie de sa vallée et qui, bien qu'il n'ait pas été très meurtrier, a causé d'importants dommages à l'économie régionale, 

en particulier à Paris. Son maximum fût  8,62 mètres sur l'échelle hydrométrique du pont d'Austerlitz à Paris. Elle a affecté de 

nombreux quartiers de la capitale et de nombreuses villes riveraines du fleuve pendant plusieurs semaines, la montée des eaux 

s'étant faite en une dizaine de jours, tandis que la décrue a demandé environ 35 jours. 

Une crue centennale, dont la probabilité d'apparition sur une année est de 1 / 100, en termes de débit, revient en moyenne tous les 

100 ans, mais ne se produit  pas nécessairement  tous les 100 ans (il  n'y a en fait  que 2 chances sur 3 d'observer une crue 

centennale sur une période de 100 ans).  (wikipédia.org)
5

Studio 09, chantier 2, p. 15

hivernales est à craindre d’ici à 2030. »6

« 896 000 habitants sont situés en zone inondable, soit 8,1% de la population régionale. Entre 2003 et 

2006, 64,8% des arrêtés régionaux pour catastrophe naturelle avaient un rapport avec les inondations. La 

question de l’eau est donc majeure pour un futur développement de la région parisienne. »7

On peut remarquer que les avis sur la gravité du risque divergent : Studio 09 avertit d'un risque élevé, tandis 

que la  vision proposée par  Descartes se veut  plus rassurante.  Mais tous s'accordent  sur le  fait  que de nouveaux 

territoires de projets sont à prendre en compte, pour suivre deux objectifs principaux : organiser la protection contre les 

inondations, et reconquérir des zones de loisirs sur les berges. 

« Le risque est le produit de la probabilité qu’a un phénomène de se réaliser, multiplié par l’accident qu’il 

provoque (c’est à dire ses dommages, sa gravité). En Île-de-France le risque d’inondations est élevé et de 

larges surfaces pourraient être atteintes. Le scénario s’interroge sur l’impossibilité d’éviter tout risque et 

sur la nécessité d’élaborer des stratégies de coexistence avec le risque. »8

« La situation de la  Région parisienne est loin  [des] exemples extrêmes. Les montées de crues sont 

relativement lentes et l’aléa relativement restreint puisque lié à la concomitance des pics de crues sur la 

Seine Amont  et  l’Yonne d’une part,  et  à  des épisodes pluvieux très importants  sur des terrains déjà 

largement saturés, d’autre part. L’aménagement du bassin amont de la Seine avec plusieurs barrages 

réservoirs, la réalisation du projet d’aménagement de la Bassée pour le contrôle dynamique des crues ont 

permis  et  permettront  de  réduire  l’aléa  sur  la  métropole  parisienne.  Les  simulations  hydrauliques 

annoncent que l’épisode de 1910 (de période de retour centennale) atteindrait aujourd’hui une cote au 

pont d’Austerlitz inférieure d’environ un mètre à la cote atteinte en 1910. »9

2. 1. 2. De nouveaux territoires de projet

Cartographies   -   Actuellement,  dans  la  région,  il  semble  que  peu  de  bâtiments  construits  considèrent 

réellement la question de l'inondabilité comme une donnée de projet et comme un outil projectuel. Pour Paris et sa 

proche  banlieue,  on  peut  citer  le  Mémorial  des  Martyrs  de  la  Déportation  de  Georges-Henri  Pingusson,  bâtiment 

amphibie, le petit transformateur portuaire d'Ivry-sur-Seine, surélevé, ou encore le parc des Gondoles de Choisy-Le-Roi, 

totalement inondable. Ces projets, qui apparaissent comme précurseurs, sont convaincants, mais restent exceptionnels. 

Ailleurs, la crue est le plus souvent évitée, rejetée au loin par les Plans de Prévention des risques d'inondations (PPRI), 

qui sont arrivés jusqu'à devenir le « principal lien entre ville et fleuve »10, comme le déplore l'équipe Descartes. Il est 

donc positif de voir les projets11 pour le Grand Paris s'intéresser à cette question et travailler sur les zones inondables, 

6
Lin, chantier 2, p. 52

7
Lin, chantier 2, p. 83

8
Studio 09, chantier 1, p. 93

9
Descartes, chantier 2, p. 99

10
Descartes, chantier 2, p. 99

11
Essentiellement dans les projets des équipes Studio 09, Lin et Descartes ; le projet de l'équipe Grumbach, bien qu'il se base sur le 
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ces zones en attente qui constituent de très vastes terrains et des ressources supplémentaires à exploiter. 

 « La région parisienne est irriguée par un fleuve et plusieurs affluents qui ont façonné son site et ses 

villes. Mais, dans la deuxième partie du 20 ème siècle, l’urbanisation s’est progressivement détachée des 

fleuves et rivières, soit en les ignorant, soit en investissant dans de nouveaux sites éloignés des cours 

d’eau….  Le  principal  lien  entre  ville  et  fleuve  est  aujourd’hui  établi  par  le  PPRI,  c’est-à-dire  la  côte 

d’inondation ! Pourtant penser la ville par l’eau est une opportunité formidable : le circuit de l’eau peut 

dessiner à lui seul des territoires dans un double souci de qualité et de sécurité. [...] Il s’agirait donc de 

rendre à l’eau la place qu’elle avait par le passé dans le Grand Paris, tout en réduisant la vulnérabilité des 

espaces aux aléas de cet élément très capricieux. »12

Les équipes décrivent leurs stratégies quant à la détermination des terrains transformables. Pour son projet de 

ville poreuse, qui traite bien évidemment la question de l'eau - « une ville poreuse est une ville qui donne de l’espace à 

l’eau et  qui  multiplie  les échanges  biologiques »13 -,  Studio  09 désigne les zones à réorganiser en un système de 

wetlands, ou zones humides, au croisement de « la possibilité  d’inondations, la présence de drosscape, et la proximité 

d’équipements » : « La possibilité d’inondations assure que l’eau pourra être accumulée sur le site sans des dépenses 

coûteuses d’infrastructures.  La présence de dross assure que le site sera probablement transformé dans un avenir 

proche et la récupération de ces zones inondables peut améliorer les performances environnementales du site. Enfin, la 

proximité d’équipements accroît la qualité de vie des futurs habitants. »14

support du fleuve, aborde cette question dans une moindre mesure...
12

Descartes, ibid. 
13

Studio 09, chantier 2, p. 65
14

Studio 09, chantier 1, p. 103
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 Comparaison  Les zones de wetlands proposées par l’équipe Studio 09 (en rouge) en relation avec les sites pollués de l’Ile-de-France, situés majo-
ritairement le long de la Seine, qui nécessiteront des procédures de réhabilitation. 
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L'équipe Descartes propose, elle,  d'effectuer le recensement  précis des « zones pouvant faire l’objet d’une 

urbanisation moyennant des procédures particulières de réduction de la vulnérabilité », et introduit par ailleurs une autre 

nécessité : celle de l’ « adaptation des populations ».15 

Enjeux  -  De vastes territoires inondables coïncident aujourd'hui avec les friches des anciennes usines héritées 

de l'époque industrielle,  notamment  dans l'Est  parisien  le  long de la  Seine  :  ce sont  des lieux de tous les  maux, 

menacés, en plus de l'inondation, par des pollutions en tous genres, qui se retrouvent maintenant, après l'extension 

urbaine, au coeur de la ville ;  leur réhabilitation apparaît  donc comme un enjeu capital pour effacer les limites qui 

morcellent  le  territoire  parisien,  notamment  sur  ces  rives.  Le  projet  de  l'équipe  Studio  09  semble  en  ce  sens 

particulièrement pertinent, dans sa proposition pour la restructuration du dross dans la région de Seine Amont, qui est 

également  l'un  des  territoires  de  prédilection  du  cours  de  Pierre-Louis  Faloci  sur  les  nouveaux  enjeux  du  projet 

contemporain16 : les deux se rejoignent sur l'importance de la rénovation des « zones interdites » en un système de 

parcs, un espace public réintégré à la métropole, pour effacer les limites, recoudre les territoires, et réintroduire en outre 

des respirations dans la ville17. 

« Partir de l’eau, de la création de wetlands, de la restructuration des zones industrielles et des tissus 

résidentiels, des ports en zone inondable comme montré dans les pages précédentes, Seine Amont peut 

devenir un véritable « cas d’école», une portion urbaine où penser à nouveau les relations de coexistence: 

vivre  avec  l’eau;  transformer  les  plate-formes  industrielles  en  lieux  habitables;  élargir  la  biodiversité; 

connecter les fragments. Un morceau de ville poreuse. »18

Conditions  -  Cependant au-delà des projets, et comme le signalent bien les équipes, tout travail  sur ces 

terrains délaissés demandera d'abord un changement dans les mentalités, ainsi  que dans les politiques -  avec de 

nouvelles politiques sur les zones inondables. Entre l'artificialisation à outrance du XIXème siècle et la logique des PPRI 

qui a tendance à geler un certain nombre de projets, il faudrait trouver une « posture [...] de l'ordre d'une plus grande 

complicité avec les éléments et d'une reconnaissance de l'énergie de ces éléments. »19

« Il est tout à fait raisonnable d’envisager une intensification de la construction dans les zones inondables, 

y compris dans les zones rouges des PPRI. Cette évolution nécessitera l’accompagnement d’une analyse 

globale de la vulnérabilité des zones construites, mais aussi d’une préparation de la population à une vie 

en zone inondable ainsi que d’une mise en place de plans de gestion des inondations [...] Parallèlement, 

des territoires susceptibles de devenir des zones d’expansion des crues doivent être définis, afin de ne 

pas confiner dans les lits mineurs et de permettre le stockage temporaire d’eau, afin d’éviter d’aggraver 

15
Descartes, chantier 2, p. 99

16
Cours de master à l'ENSAPB : « Architecture et paysage contemporain »

17
Sur ce sujet, voir aussi en III : « le réseau des espaces verts »

18
Studio 09, chantier 2, p. 91

19
Bonnet, Frédéric, op. cit. note 44

les situations dans les zones aval. »20

2. 2. Projets : résistance / résistance

Suite à la question l'eau-ressource, celle de l'eau-risque vient compléter l'univers lié à cet élément naturel, 

apporter la notion de cette « énergie » dont parle Frédéric Bonnet : celle de la violence possible et des caprices de l'eau. 

La nature n'est pas seulement calme, sereine, immuable ; elle comporte aussi la catastrophe. Les équipes Lin et Studio 

09 ont toutes deux travaillé sur les concepts de résistance et de résilience par rapport à la question du risque lié à l'eau. 

Le  premier  est  facilement  compréhensible,  car  il  se  réfère  à  une  réflexion  assez  traditionnelle  sur   une 

protection bâtie, tel que l'explique l'équipe Studio 09 : 

« Le  concept  de  résistance  concerne  [...]  la  capacité  de  résister  à  l’événement  en  développant  des 

dispositifs qui évitent par exemple l’arrivée de l’eau, comme des digues ou des levées. Il s’agit en tout cas 

de formes d’adaptation qui n’évitent pas l’événement et qui l’intègrent dans l’espace habité. »21

Le concept de résilience, au contraire, semble plus innovant, car on a encore rarement l'habitude de considérer l'urbain 

dans une pensée dynamique, qui accepte des états « passagers » possibles pour un territoire. 

 « La résilience – un des concepts fondamentaux dans tout débat écologique et en particulier dans tout 

débat à propos des changements climatiques – concerne la capacité d’un système à se déformer en 

intégrant l’événement et de revenir à sa configuration précédente une fois que les conditions ont changé. 

Dans le cas des zones inondables cela signifie travailler sur les tissus existants et nouveaux en imaginant 

qu’ils puissent être inondés sans trop de dégâts et de coûts. Dans le cas des zones humides on a même 

la possibilité de mettre à profit la présence de l’eau pour créer une nouvelle nature. »22

« A titre d’exemple,  si la résilience aux inondations a baissé à cause de l’imperméabilité des sols, du 

drainage artificiel,  et  de la  canalisation  des  rivières,  une série  d’inondations  catastrophiques  peuvent 

rendre les plaines alluviales inaptes, de façon temporaire ou permanente, à l’habitat ou à l’agriculture. 

Plus un système est résilient, plus sa capacité à absorber les perturbations sans changer de régime est 

grande. La résilience urbaine a été définie comme le degré de changement pouvant être accepté et géré 

par  une  ville  avant  qu’elle  perde  son  identité  et  se  réorganise  autour  de  nouvelles  structures  et 

processus. »23 

20
Descartes, chantier 2, p. 99

21
Studio 09, chantier 2, p. 69

22
Studio 09, chantier 2, p. 69

23
Lin, chantier 2, p. 46
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Lin apporte ici le concept intéressant de « paysages multifonctionnels », qui est finalement une idée développée dans 

tous les projets, et qui nous suit dans tout notre raisonnement. 

«  Nous supposons que plus un paysage peut assurer de fonctions, plus il est capable d’endurer les chocs 

naturels et sociaux et de retrouver l’état initial désiré. Ainsi, nous présumons que diversifier les fonctions 

d’un même paysage renforce les performances de tout le système. »24 

Ces concepts associés de résistance et de résilience au phénomène de la crue seront d'une part réalisés par 

des systèmes de digues, de murets, de talus : une idée peut être de travailler avec le déblai/remblai pour créer des 

bassins de rétention pouvant stocker l’eau en cas de surplus. C'est aussi la ré-actualisation des pilotis, qui libèrent les 

rez-de-chaussée des immeubles et acceptent la venue des eaux. Par une série de coupes de terrain, l'équipe Studio 09 

a envisagé diverses propositions, selon le niveau possible de la montée des eaux dans différentes zones : les dispositifs 

de protection dessinent également un nouveau paysage. 

 « Pour les zones submergées par moins de 30 cm d’eau il s’agira de dispositifs tels que des murets, des 

talus,  des  dénivellements,  bref  des  «projets  du  sol»  judicieux  et  parfois  même intéressants  pour  la 

requalification des sites en question. Pour les zones affectées par 30 à 100 cm d’eau il  faut imaginer 

d’autres dispositifs  plus radicaux, mais pas encore au point  d’une transformation radicale de la  zone 

impliquée. Par exemple on peut vider les RDC des immeubles (donnant plus d’espace à certains usages 

tel que les parkings, les jeux d’enfants, ou autres zones de loisir couvertes). Pour les zones qui pourraient 

être affectées par plus de 100 cm d’eau il faut évidemment prévoir des actions plus radicales qui peuvent 

impliquer  une réduction des activités intéressées y compris  les logements:  un soft  shrinking,  une dé- 

densification douce, des levées, des digues et des bassins de laminage. Ce qui fait que les dispositifs de 

protection deviennent des matériaux fondamentaux du dessin du nouvel environnement et du paysage. »25

A  côté  de  ce  système bâti  de  protection,  la  formation  d'un  système  de  zones  humides  ou  wetlands  est 

également défendu : « capables de nettoyer l'eau, de former des environnements favorables à la biodiversité, et de 

fournir des opportunités de lieux habitables innovants. »26 On rejoint ici la question des ressources, avec la proposition 

de purifier  l'eau par la réintroduction d'une végétation lacustre. C'est aussi  l'idée, comme l'explique l'équipe Lin, de 

retenir les eaux des crues d'hiver dans des « zones humides extensives », puis de les utiliser en été pour l'irrigation ou la 

consommation courante.

Vivre avec l'eau, à côté, dessus, ou même « avoir les pieds dans l'eau », comme le souhaite l'équipe Lin,  ces stratégies 

vise à mieux comprendre et à accepter les aléas de cet élément naturel , à considérer le risque, non plus comme une 

contrainte, mais comme un moteur de projet. 

24
Lin, chantier 2, p. 46

25
Studio 09, chantier 2, p. 69

26
Studio 09, chantier 1, p. 103

« Avoir les pieds dans l’eau n’est pas simplement une victoire du foncier sur les terrains dits improductifs, 

c’est une façon d’être avec une réalité fluviale qui est bien plus qu’une voie de transport, un agrément 

pour promenades dominicales ou un dépotoir. »27

3. Le climat 

Par rapport à la question des risques, un autre des enjeux de la métropole de l'après Kyoto est de suivre les 

objectifs de réduction des émissions de CO2 et de lutter contre le réchauffement climatique : « début mars 2007,  l’UE a 

pris l’engagement de réduire les émissions en GES d’au moins 20% d’ici à 2020. [...] [Elle] souhaite  ainsi maintenir 

l’augmentation de la température moyenne globale en dessous de 2°C. »28 Pour cela,  l'une des grandes idées est 

d'utiliser les végétaux pour la séquestration du carbone par la photosynthèse. La présence du végétal en ville est en 

effet capitale pour la lutte contre la chaleur, comme nous le rappelle Nicolas Michelin ; « l'eau associée au végétal 

améliore  considérablement  la  qualité  de  l'air  et  permet  de  faire  chuter  la  température  de  quelques  degrés.  Le 

développement de la nature en ville est donc un enjeu fondamental pour le bien-être des citadins. »29 Un concept que 

certaines villes ont déjà intégré dans leur plan de développement : l'équipe Descartes cite en exemple la ville de Zürich, 

qui, dès 1986, a pris des mesures pour le climat urbain dans son schéma paysager : « le microclimat, et par là le climat 

ressenti, étaient appelés à être améliorés par l’aménagement de nouveaux espaces verts, la végétalisation des cours 

intérieures, des toits et des façades ainsi que la plantation d’allées [...]. »30

On retrouve ce sujet chez cinq des équipes : Descartes, Lin, Rogers, MVRDV et Nouvel ; les deux premières en 

donnent les descriptions les plus fournies en détails et en précisions. Chez toutes, ce sont  surtout les forêts qui sont 

mises à profit, considérées pour leur effet « puits de carbone »31, ou encore comme « principal refroidisseur de l'air »32, 

ce qui  est d'ailleurs déjà pris en compte dans le plan de l'UE pour les forêts,  présenté en 2006, qui  souligne «  la 

nécessité d’utiliser les ressources forestières pour la production d’énergie et le rôle des forêts dans la séquestration de 

carbone. »33 Il s'agit donc de reboiser ou encore de « " forestifier " les espaces libres »34 d'Île-de-France, afin de tirer de 

nouveau parti du rôle microclimatique essentiel des bois, parfois oublié : « En été, notamment, les masses boisées font 

baisser la température de l'air de plusieurs degrés par rapport au tissu urbain. Le degré hygrométrique y est toujours 

plus élevé que dans les parties non boisées. »35 L'équipe Descartes s'est associée à Météo France dans ce travail pour 

27
Lin, chantier 2, p.52

28
Descartes, chantier 2, p. 215

29
Michelin, Nicolas, op. cit., p. 56

30
Descartes, chantier 2, p. 117

31
Cf. entre autres : Descartes, chantier 2, p. 213

32
Cf. entre autres : Descartes, chantier 2, p. 217

33
Descartes, chantier 2, p. 215

34
MVRDV, chantier 2, p. 102

35
Donadieu, Pierre, « Les bois parisiens, enjeux et perspectives », in Vaquin jean-Baptiste (dir.), Atlas de la nature à Paris, Paris, 

Éditions de l'Atelier Parisien d'Urbanisme, 2006, p. 207
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produire une série de simulation sur les îlots de chaleur urbains, ce qui l'amène à proposer 30% de surfaces boisées 

supplémentaires : 

«  Le couvert forestier de la région parisienne représente aujourd’hui, dans le territoire que nous avons 

défini,  environ 4 500 km²,  soit  22% de la surface globale.  C’est  une forêt  adulte,  peu exploitée, peu 

productive,  et  peu efficace en matière de rafraîchissement.[...]Les  simulations réalisées avec 30% de 

superficie forestière supplémentaire permettent de réduire d’un  à deux degrés la température nocturne 

pendant un pic de chaleur au centre de Paris ! Ces 30% de forêts en plus représentent une surface de 1 

400 km² ; prélevée sur des terres agricoles reconverties grâce à une aide financière. »36

L'équipe Lin défend également que « planter des forêts sur d’anciennes terres agricoles pourrait [...] servir à éliminer du 

carbone atmosphérique sur une période de 100 à 200 ans. »37 Elle ajoute à cette idée celle d'un développement des 

zones humides et des marécages pour la formation de tourbières, qui constituent également un réservoir permanent de 

carbone. 

« Ensemble,  la  reforestation  et  la  réhumidification  des  espaces  peut  entraîner  une  réduction 

supplémentaire  du  carbone et  conduire  à la  neutralité  carbone.  Cette  perspective  joue  en  faveur  du 

développement de paysages à optimisation-carbone qui intègrent à la fois la réduction et la séquestration 

des émissions. »38

Toutes ces propositions vont encore dans le sens d'une nature active, et même, avec cela, indispensable ; 

l'équipe Descartes parle, elle, d'un paysage « offensif », un terme qui s'oppose plus encore à la vision traditionnellement 

admise d'une certaine passivité, en affirmant que la nature et le paysage peuvent obtenir une place à part entière dans 

la métropole : 

 « Travailler le paysage à grande échelle pour relever le défi climatique permet d’envisager une nouvelle 

stratégie  de planification,  qui  privilégie  le  contenant  (les  espaces  naturels  et  agricoles)  plutôt  que  le 

contenu. Dès lors, ces espaces naturels deviennent l’armature principale du projet, et le paysage a un rôle 

offensif  plutôt  qu’il  n’incarne  une  simple  valeur  à  sanctuariser.  Révisons  les  règlements  qui  se  sont 

progressivement agglomérés au paysage jusqu’à devenir totalement incompréhensibles, inapplicables et 

contre-productifs : le grand paysage peut devenir matière à projet. »39

Mais on est invité à rappeler qu'une telle démarche, présente dans la nouvelle approche des paysagistes – qui 

étudient,  au-delà  des  aménités,  des  problèmes  de  territoire,  géographie,  agriculture,  culture,  de  gestion  et  de 

36
Descartes, chantier 2, p. 117

37
Lin, chantier 2, p. 32

38
Lin, chantier 2, p. 32

39
Descartes, chanter 2, p. 213

développement futur – connait encore certaines résistance, en grande partie dues au fait que ce n'est pas le rôle que 

l'on attend de la nature. James Corner, pour sa préface au livre de Michel Desvigne, se fait assez clair sur ce point : 

« La difficulté à mettre en oeuvre une telle démarche réside dans la nécessité de convaincre la société 

qu'il  existe  des  alternatives  très  réelles  au  bucolique  statique  et  au  vaguement  pittoresque,  dans 

lesquelles le paysage agit plutôt comme un instrument [...] et non comme peinture d'un décor complaisant 

qui, même si elle relève d'une certaine beauté sera inévitablement passive dans son impact. »40

40
Desvigne, Michel, Natures intermédiaires, Bâle, Birkhäuser, 2009, p. 10
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« La limite  n’est  pas ce où quelque  chose cesse,  mais  ce à  partir  de  quoi 

quelque chose commence à être. » Anthony Vidler

( Boddaert Corinne, Harfouche  Laabid , « Espace et temps, seuil et proximité , 

pour une approche urbaine de la ville » )

III. UNE NATURE STRUCTURANTE

1. DES LIMITES ET DES LIENS

1. 1. Une ville face à la nature

Dans  cette  troisième  grande  partie,  nous  nous  intéressons  à  la  place  de  la  nature  dans  les  décisions 

d'aménagement pour la ville et le territoire. Nous éviterons de parler d'un modèle1 recherché, car c'est une notion qui 

pose aujourd'hui débat et que la plupart des équipes rejettent. Nous continuons plutôt notre étude du type de relation 

proposé  entre  la  ville  et  la  nature  dans  les  projets  pour  la  métropole  parisienne,  mais  ici  d'un  point  de  vue  plus 

conceptuel ou abstrait : la nature comme élément structurant, pour le projet urbain.

Il s'agit de revenir sur une certaine pensée de l'opposition  entre ville et nature, toujours à l'oeuvre dans les 

décisions actuelles bien que largement contestée : la nature est encore trop souvent considérée comme un élément dont 

il faut se défendre – comme on a pu le voir à travers la question des risques – ou, à l'inverse, comme un territoire qu'il 

faut défendre, protéger, et qui va prendre la forme d'un grand sanctuaire. 

« La question de la nature est au centre des débat. En France, est manifeste une sorte de résistance qui 

oppose la nature à la ville. Nous sommes dans un système de préservation, ou plutôt dans un système 

1
La question du « modèle » est une autre histoire...

Sur cette question, nous renvoyons à la réflexion de l'AUC, chantier 1, p. 5 :  « L'idée d'une politique du bricolage introduite par  

Colin Rowe et Fred Koetter dans Collage City (1978) constate la fin de l'utopie et l'impasse de la notion de modèle formel pour la  

métropole : on ne peut plus penser la ville à partir de modèle spatiaux parfaits, cohérents et finis ; on ne peut la concevoir que  

comme le  collage  de  fragments,  de  modèles  achevés  (généralement  juxtaposés  plus  que  superposés),  de  bribes  d'utopies  

irréalisées. Finalement, ce constat libère une grande part d'énergie créative (et aussi d'efficacité) en ouvrant la voie à des pratiques  

plus intuitives, plus sensibles, plus ouvertes, plus ancrées dans le réel, plus hybrides, plus approximatives. »
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d'opposition , rarement dans un système de valorisation. »2

Les projets s'inscrivent dans ce climat théorique qui aspire à un renouvellement de la question du rapport entre 

nature et ville - d'une nature contre la ville, à une nature face à la ville -, et à l'instauration d'une nouvelle politique de 

mise en valeur mutuelle – une ville pour la nature, comme une nature pour la ville. Comme nous l'avons évoqué plus tôt 

à travers la question des ressources ou celle des risques, nous abordons toujours ici l'idée d'une nature sous-exploitée, 

cette fois dans son potentiel de valorisation de la ville : la nature comme une solution au désordre, au morcellement, à la 

dispersion de la ville contemporaine... Et, dans certains cas : un « projet de nature » qui sera finalement à la base d'un 

projet de ville. Pour traiter cette question de la nature comme outil d'aménagement et de structuration de l'urbain, nous 

pouvons distinguer deux grandes problématiques que sont la limite et le lien : en quoi les lieux de la nature en ville - à 

savoir, dans notre analyse, forêts, campagnes, fleuve, parcs – procèdent à la fois de la limite et du lien, et amènent des 

relations et des stratégies particulières à travailler dans l'urbain ? Cette question est d'autant plus intéressante qu'elle 

amène une complexité de points de vue, entièrement liée au jeu des différentes échelles. 

2
Bonnet, Frédéric, op. cit. , voir note 44

Les «frottements nature-urbain» (en haut) de l’équipe Nouvel face aux «porosités» (en bas) de l’équipe Studio 09. 
Les deux équipes se rejoignent sur une vision fragmentée de la métropole et une certaine figure de l’ «éponge». La première carte indique précisé-
ment qu’un enjeu de projet se situe dans la zone de contact ou de «frottement» entre nature et ville. Cependant la seconde vision nous semble plus 
intéressante en ce qu’elle inverse le traditionnel rapport plein/vide des représentations : ici le «vide», c’est la ville ; ce sont les fragments de nature 
qui émergent ou qui percent ce vide qu’il faut mettre en valeur. 
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La notion de limite appelle de très nombreuses questions. Dans une première analyse, il s'agit d'interroger la 

limite tangible,  située, entre ville et nature, ou plutôt entre bâti et nature ; de  requestionner la limite de la nature, de 

l'espace ouvert, en regard de celle de l'espace bâti : où peut s'étendre la ville, où peut survivre la nature? Celle question 

se retrouve à l'échelle du quartier, à l'échelle de la ville et des villes de l'agglomération parisienne – la nature dans ou 

hors la ville –, mais interroge également les limites d'un « Grand Paris ». Notre propos n'est pas d'entrer plus avant dans 

la  réflexion  sur  le  sens  et  les  possibles  de  la  limite  métropolitaine,  avec  les  problématiques  d'ambivalence  et 

d'indéfinitions qu'elle contient ; selon une vision plus pragmatique, nous verrons en quoi ce travail sur la limite permet 

l'organisation de grandes respirations aujourd'hui indispensables à la métropole et apporte des solutions pour limiter 

l'étalement urbain, en suivant une politique de renouvellement urbain et d'approfondissement du territoire, plutôt que 

d'extension : la nature dessine en creux les limites de la ville. 

Mais  la  limite,  telle  qu'elle  sera envisagée,  repose également  sur  une double signification  :  au-delà d'une 

séparation, elle appelle l'idée d'un contact, d'un échange, d'une interférence entre deux entités, en l'occurrence la nature 

et l'urbain : le lieu ou l'épaisseur de la limite est retenu dans les projets, pour un travail de transition, voire de fusion, 

entre deux mondes qui bien souvent s'ignorent.

La question du lien - donc déjà présente dans celle de limite – semble toujours amener un pari ambitieux : 

comment relier les territoires ? Elle apparaît ici sous différentes formes et différents niveaux d'abstraction. La Seine et 

les espaces verts sont mis en jeux pour organiser des liens de parcours et de mobilités, d'usage, ou, plus symboliques, 

d' identité ; par une redéfinition du lien entre ville et nature, c'est une nouvelle urbanité qui est recherchée. La question 

du lien s'intéresse également au rapport entre centre périphérie : comment relier la ville dense, la plus urbaine, au grand 

territoire? comment introduire la nature, le vivant, la biodiversité dans la ville dense? Alors que l'on peut penser que cette 

question relève de problématiques très différentes, selon que l'on s'intéresse à la ville dense ou à la ville compacte, on 

va au contraire observer des stratégies de plus en plus parallèles dans la considération et le traitement des parcs, ou 

des éléments associés au grand paysage. 

1. 2. Ville diffuse

Comme nous l'avons évoqué, l'un des grands enjeux d'une réflexion qui intègre la nature dans l'aménagement 

est d'aborder la question de l'étalement urbain incontrôlé qui met en péril les territoires de la métropole, notamment ses 

paysages naturels. Quelle est la place de la nature dans l'étalement urbain : de quelle manière peut-elle s'en mêler, s'y 

mêler, y apporter de quelconques solutions?... Ces questions reviennent avec force dans les projets du Grand Paris. 

La confrontation de la nature et de l'étalement urbain est un lieu de contradictions : la fantasme de la ville 

diffuse, fondé sur l'aspiration à « vivre à la campagne », au contact de la nature, a eu pour résultat d'éloigner la nature et 

de produire des villes qui en sont souvent malgré tout séparées3. Michel Desvigne, qui travaille sur les périphéries de 

3
Sur ce sujet, voir précisément : Berque Augustin, Bonnin Philippe, Ghorra-Gobin Cyntia (dir.), La ville insoutenable, Paris, Editions 

Belin, 2006, 366 p.

villes, a décrit cette séparation comme une frontière, une  « ligne terrible qui sépare le milieu pavillonnaire des vastes 

terrains » : « [...] [ceux] qui ont fait le choix de « vivre à la campagne en sont de fait totalement coupés ».4  Bruno Fortier 

revient  également  sur  l'histoire  de l'expansion urbaine,  sur l'avènement  progressif  d'un « urbain généralisé »,  selon 

l'expression de Françoise Choay, qui n 'a pas su « tirer de cette soudaine proximité avec les paysages un projet tant soit 

peu attentif à ce qu'ils permettaient. »5 L'AUC est peut être l'équipe qui évoque le mieux les malheurs de la banlieue 

dispersée, les paysages de désolation qu'on y découvre bien souvent. Les titres de leurs études - « l'aporie du vivre 

ensemble dans le pavillonnaire », « un rêve rural »6 - contiennent déjà le paradoxe et la faillite de cette forme de ville, 

voire son absurdité. L'AUC raconte ainsi une ville dont la réalité ne s'accorde toujours pas avec les désirs, une ville dans 

laquelle la recherche de nature,  de tranquillité,  de plein-air,  produit  encore « des embouteillages matinaux en plein 

champ »!7

A travers cette question, se forme également un débat sur l'idéal de la « ville compacte ». Pour Bruno Fortier, la 

métropole ressort meurtrie du siècle passée, de n'avoir pas su oser la densité8, et d'avoir par-dessus tout cherché à 

contourné le problème de la « très grande ville » : « le 20e siècle urbain restera tout de même ce moment très paradoxal 

où la montée des villes a rencontré un urbanisme dont la grande obsession a été de les faire disparaître et de les 

simplifier. Schizophrénie qui s’est malheureusement traduite dans la réalité. »9 Aujourd'hui, sous d'autres formes,  la 

densité est de nouveau encensée, louée pour ses vertus en matière de développement durable, et la tendance est au 

dénigrement complet de l'étalement urbain. Mais un tel discours pose problème : à la fois, cet urbanisme dispersé existe, 

il faut désormais « faire avec » ; à la fois, il continuera d'exister, par exemple au vu des politiques récentes, telles « la 

maison à quinze euros par jour », qui, au-delà de toute critique, témoignent d'une demande qui persiste. Ce qui est 

intéressant, c'est alors d'interroger les projets qui proposent une certaine relativisation de ces positions dichotomiques, 

et qui étudient des alternatives à la ville dense, des solutions plus souples. 

L'AUC pointe encore un paradoxe de la ville diffuse : recherchée par les uns, comme « modèle de liberté », 

discréditée par les autres pour sa résistance à être contrôlée et planifiée.

 « La durabilité de la Ville ne peut donc pas se restreindre à la ville dense ou à la ville compacte. La ville 

diffuse pose problème car elle est séparée de la ville « traditionnelle », non seulement physiquement mais 

également psychologiquement. Elle est souvent considérée comme « aliénante » au motif qu'elle limite les 

interactions entre les individus. La question qui se pose est celle de la relation contradictoire entre le 

chaos urbain, jugé comme négatif,  et la liberté humaine, jugée comme positive. L'état diffus est perçu 

comme un état non contrôlé, car contraire aux attendus traditionnels de la « planification raisonnée ». Les 

modes de vie dont il se fait le support peuvent aussi, au contraire, être perçus comme un modèle de 

4
Desvigne Michel, Natures intermédiaires, Bâle, Birkhäuser, 2009, p. 63

5
Fortier Bruno, « "Ville nature" entre ciel et terre », Grumbach, chantier 2, p. 88

6
AUC, chantier 2, p. 156

7
Ibid.

8
Sans doute parle-t-il ici d'une très haute densité, à l'exemple des métropoles de New York, Chicago et Shangai, citées plus tôt dans 

l'article.
9

Fortier Bruno, op.cit.
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liberté et de choix individuels. »10 

Le travail sur la nature va se parer de cette idée : tourner la ville vers la nature pour améliorer les conditions de 

vie dans le « chaos urbain », réengager les conditions possibles d'une « ville dans la nature », aussi en pensant que si 

l'étalement urbain cesse, il faut alors penser à la réorganisation de ce qui reste du territoire. 

L'enjeu d' « une métropole qui réponde à toutes les aspirations » est également le projet de l'équipe Grumbach 

: celle-ci devra comprendre « une diversité des modes d'habiter : de la rue à haute intensité urbaine au confort spatial de 

la maison en milieu diffus. »11 

 « La hantise du mitage des aires naturelles ignore le désir de confort spatial de nombreux français qui 

dans un parcours résidentiel vont quitter la zone dense dès lors qu’ils ont des enfants... Le confort spatial 

de l’habitat dispersé doit être possible dans une grande métropole. »12

Et dans le projet de l'équipe Lin, la ville diffuse est remplacée par une « ville légère », la notion de densité laisse 

place à celle d'intensité : la « ville légère » est valorisée par ses paysages qui deviennent « des éléments de densités, 

des intensités vertes. » On trouve ici aussi la volonté d'une nouvelle préoccupation pour la nature et pour la ville diffuse, 

peut-être redonner une certaine noblesse à celle-ci, souvent mal aimée ; l'appellation de « ville légère », pour l'équipe 

Lin, semble être un premier pas vers un revirement de pensée. 

« Les  tissus  peu  denses,  perçus  aujourd’hui  comme  banlieue,  sprawl,  citta  diffusa  ou  encore 

Zwischenstadt, se transforment en une substance urbaine nouvelle, une sorte de « ville légère». Cette 

ville légère est flexible, de faible densité et très paysagère. On y trouve des logements, des entreprises de 

taille moyenne, des écoles et lieux de recherche, de l’agriculture urbaine ainsi qu’un réseau léger mais 

continu de services, de commerces et de micro-mobilité. La vertu de ce territoire léger est de maintenir 

l’agglomération  dans  l’ouverture  à  un  autre  possible  urbain  et  de  favoriser  en  même  temps  le 

développement des qualités propres telles que la perméabilité, la flexibilité, la dimension paysagère et la 

capacité de fonctionner comme un poumon vert. »13

1. 3. Villes nouvelles  

Dans la réflexion sur la banlieue, une certaine part est réservée aux villes nouvelles. D'après l'étude de la ville 

de Saint-Quentin-en-Yvelines, l'AUC fait remarquer ce paradoxe qui leur est spécifique  : quitter la ville, sans jamais la 

quitter vraiment ; être dans la nature sans jamais y être vraiment...

10
AUC, chantier 1, p. 71

11
Grumbach, chantier 2, p. 16

12
Ibid., p. 92

13
Lin, chantier 1, p. 12

« Dans la ville nouvelle, toute limite donne systématiquement à une forme ou à une autre de végétation. 

Les différents degrés d'hermétisme correspondent à diverses essences végétales et à une gradation de 

densité et de hauteur dans les plantations. Le sentiment obsessionnel d'être entouré par la nature produit 

une forme d'incohérence dans le paysage de la ville nouvelle. Tout concourt à faire croire que l'on évolue 

dans  des  milieux  de  bois  impénétrables  alors  que,  juste  derrière  quelques  rangées  de  végétaux 

savamment massés, se cachent des logements ou des entreprises. »14

Ici apparaît une notion qu'on a encore peu traitée : celle que le végétal ne fait pas le paysage. Cette description peut en 

effet montrer que bien souvent, dans les villes nouvelles, le végétal n'est aucunement lié à une pensée paysagère, et ne 

participe pas des aménités du territoire, ce qui fait  ajoute au désordre et à l'incohérence de ces villes. Mais l'AUC 

nuance aussi son propos en trouvant un certain intérêt, une qualité à « un entre-soi réinventé par la Ville Nouvelle », et 

un potentiel à exploiter. Entre ville et nature, entre travail et loisirs... La référence à Rohmer, qui décrit Cergy comme 

« une sorte de club de vacances permanentes », donne à voir cette ville qui peut s'enrichir de sa relation et de son 

appartenance à deux mondes différents : « depuis la ville, on aperçoit au loin les tours de La Défense, et plus près le lac 

où les personnages vivent leurs amours au rythme de la planche à voile. »15 

14
AUC, chantier 2, p. 32

15
Ibid.
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SUCCESSION ET RÉPÉTITION DES PAYSAGES  -  DEPUIS LE TRAIN

Dès qu’on quitte Paris, un certain «désordre» apparaît, ce qui est particulièrement visible sur le trajet du train de banlieue : les paysages se succè-
dent, alternent et se répètent, jamais vraiment la ville ni jamais vraiment la campagne... 

Dans cette ville étalée, les grands espaces «ouverts», notamment agricoles, se voient alors comme des repères, des vides signifiants, par l’effet de 
«pause» qu’ils produisent. Sur la ligne Paris-Mantes, la première grande interruption marquée par la campagne annonce l’ «arrivée» de Conflans.
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2. LIMITES

2.1. Agriculture et forêts : une ceinture verte

2. 1. 1. Une limite « mentale »

Le concept de « ceinture verte » associe l'idée de la préservation et d'une meilleure accessibilité des espaces 

« naturels  » -  forestiers et  agricoles -  à  celle  d'une limite  à  l'échelle  métropolitaine :  il  s'agit  à la fois de contrôler 

l'extension urbaine d'organiser des espaces à vocation de loisir ou de production. La ceinture verte s'inscrit dans une 

vision à grande échelle, et poursuit un principe clair : celui de contenir la ville. 

Au premier abord, l'idée semble s'inscrire avec une certaine évidence dans le développement de la région 

parisienne, comme la concrétisation d'une situation présente  en un modèle intelligible : en lien avec un développement 

radio-concentrique, ce sont les vastes espaces naturels périphériques subsistants qu'il faut affirmer. Elle supporte une 

certaine vision métropolitaine dans laquelle les forêts sont perçues comme une importante limite : 

« La  place  occupée  par  les  bois  et  forêts  est  non  négligeable  tant  en  termes  de  surfaces  que  de 

localisation. On peut en effet considérer que les forêts de Fontainebleau, de Rambouillet, de Senlis, etc. 

composent une limite mentale du Bassin parisien. Au-delà, ce n'est plus Paris, c'est l'ailleurs. »16

L'équipe Castro, qui note également ce point, propose de travailler sur les portes de la métropole, situées sur la limite, 

chacune liée à un vaste espace forestier. La notion de limite amène ici celle d'un recul sur la ville ou le paysage – ou le 

paysage urbain. 

« Le choix d’une métropole contenue s’accompagne d’une réflexion sur les portes du Grand Paris. La 

valeur des entrées de ville, le sentiment d’arrivée nous semble essentiel dans le développement d’une 

identité  métropolitaine.  [...]  La  traversée  de  la  forêt  de  Marly  sur  l’A13  fonctionne  déjà  comme une 

magnifique antichambre de la métropole. »17

2. 1. 2.  Un « classique » de la planification territoriale

C'est l'équipe Rogers qui propose en tant que tel un projet de Ceinture verte pour le Grand Paris, défendu de 

multiples manières :  « Nous proposons une ceinture verte afin de limiter l’expansion de la ville et de lui donner des 

frontières lisibles. La ceinture verte aidera aussi à préserver le patrimoine naturel de la région ».  Ils s'appuient sur la 

référence,  bien connue et  aujourd'hui  exemplaire,  de la ceinture verte londonienne,  introduite  en 1955 en tant que 

politique nationale, après une mise au point de 20 ans. La ceinture verte, ou « Réserve verte », s'inscrirait dans une 

16
Descartes, chantier 1, p. 59

17
Castro, chantier 2, p. 37

vision à long terme, « dotant la Métropole d'un poumon, d'un jardin, et d'un grenier à blé. »18 Ici encore, la question de la 

préservation du foncier naturel face à l'impérialisme de l'urbanisation, et celle de la gouvernance – de très nombreuses 

villes sont concernées - entrent en jeu ; l'équipe Rogers insiste sur la nécessité de politiques solides et partagées, aux 

différentes échelles, pour asseoir son projet :  « La nouvelle Ceinture Verte de Paris doit être établie par une politique 

nationale à laquelle seraient soumises toutes les autorités d’aménagement du territoire locales et régionales. »19 

Précisons qu'un projet de ceinture verte existe déjà pour l'agglomération - l' équipe Rogers s'y réfère également 

: il fait partie du Plan vert régional d’Île-de-France, publié en octobre 1995. Ce projet, qui vise à pérenniser les espaces 

en limites de l'agglomération, s'est jusqu'à maintenant heurté à de nombreuses difficultés et peine à être réalisé. Dans 

une note de synthèse rédigée en 2005, l'IAURIF20 en décrit le triple objectif, d'après les enjeux explicités par le Plan : 

« limiter l’extension en tache d’huile de l’agglomération ; ouvrir de nombreux espaces verts aux habitants, en particulier 

pour leurs loisirs de fin de semaine ; maintenir l’agriculture aux portes de la ville. »21 Et surtout, il en explique les limites :

« Ce projet ambitieux est mis en oeuvre depuis près de trente ans par l’Agence des espaces verts de la 

Région (AEV). Cependant il n’a pas été formalisé comme une politique spécifique globale et cohérente du 

Conseil régional. Il ne relève pas non plus d’un document d’urbanisme, puisqu’il n’a été réellement intégré 

ni au SDAURIF de 1976, ni au SDRIF de 1994. Depuis quelques années, l’IAURIF a engagé avec l’AEV 

de nouvelles réflexions sur ce projet dans le cadre d’un atelier consacré à la Ceinture verte : on parle à 

présent  d’une nécessaire  « refondation  » de la  Ceinture  verte.  Il  s’en  dégage des  pistes  «  pour  un 

nouveau  partage  de  l’espace  périurbain  francilien  »,  qui  alimentent  les  travaux  sur  la  révision  du 

SDRIF . »22

On  peut  donc  constater  que  l'échec  du  projet  est  en  grande  partie  lié  à  des  problèmes  d'échelle  et  de 

gouvernance :  les politiques locales ne se sont pas ralliées à cette idée métropolitaine,  ou bien y ont répondu de 

manières variées. Il résulte également de contradictions et d'incohérences entre les différents schémas directeurs : au 

même moment, le SDRIF de 1994 prévoit le développement de  « centres d’envergure européenne », tels que Marne-la-

Vallée-Val-d’Europe, Roissy, Massy-Saclay, qui se situent dans la zone de la ceinture verte.

18
Rogers, chantier 2, p. 72

19
Id., chantier 1, p. 150

20
Institut d'aménagement et d'urbanisme de la région Île-de-France

21
D'après une note de synthèse publiée sur le site iaurif.org

22
Ibid.



OGP#10 | M#0�64 65OGP#10 | M#0�

0 20 60 10040 80 0 20 60 10040 80

Comparaison  La ceinture verte proposée pas l’équipe Rogers (ligne noire) et celle du Plan Vert de 1995. Les tracés sont semblables, la première 
semble seulement s’adapter à l’évolution de l’étalement urbain... On note encore qu’elle s’adapte aux limites administratives de l’Ile-de-France.

Comparaison  La ceinture verte de Londres sur Paris. Les deux capitales ont des dimensions comparables, peut-on pour autant transposer les 
modèles? 
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2. 1. 3.  Une vision trop traditionnelle

Au vu de telles difficultés de mise en oeuvre, pour la ceinture verte francilienne, on en arrive évidemment à 

remettre en doute ce  modèle, qui, d'ailleurs, ne fait pas l'unanimité. En effet, justement parce qu'il s'inscrit dans une 

planification classique, et qu'il fait écho à la croissance rayonnante de Paris,  il fixe une limite qu'on peut juger arbitraire, 

qui  ne correspond plus à l'essence  du territoire  métropolitain,  sur  laquelle  d'autres équipes s'attachent  à travailler, 

comme le fait l'équipe Studio 09 : 

 « Les coteaux, la plaine, les plateaux Le territoire du Grand Paris est composé de trois grands paysages 

qui ont des rôles différents dans le système écologique: les forêts sur les sols pauvres des plateaux, les 

zones humides de la vallée, les côteaux avec leur richesses en biodiversité. L’idée d’une ceinture verte ne 

nous aide pas à la mise en relation de ces trois paysages. La forme du système écologique est inscrite 

dans la topographie et dans le travail des eaux. Les côteaux jouent un rôle de mise en relation des deux 

autres paysages. Il s’agit d’accentuer les possibilités de percolation au travers des côteaux pour connecter 

les forêts à l’eau, plutôt que d’imaginer de grands couloirs. »23

On peut  donc regretter,  avec la  ceinture verte,  un  projet  qui  reste dans une vision très traditionnelle d'un 

territoire soumis à des règles institutionnelles précises, qui n'ose pas dépasser le carcan des politiques et les cartes 

d'aménagement ; ceci est bien visible sur les cartes de projet produites : la limite du territoire envisagé suit toujours la 

limite officielle ; au-delà, le territoire est coupé net, laisse place au vide... En outre, alors que l'équipe Rogers s'exprime 

en faveur d' « une croissance compacte », et justifie son projet pour sa capacité à « [régénérer] les zones centrales et 

[renforcer] le caractère de la ville »24, on peut encore s'interroger sur une idée parisienne, autoritaire, qui n'arrive plus à 

faire le lien entre les différents territoires et à répondre aux très nombreuses situations métropolitaines. Peut-être faut-il 

envisager avec un regard neuf la question de la préservation des espaces verts...

2. 2. Agriculture et forêt : des lisières

2. 2. 1. La « périphérie de la périphérie »  

 Alors qu'on a déjà abordé la question de la protection et de la valorisation des zones d'agriculture urbaine, on 

s'intéressera ici précisément au lieu de la limite entre zones bâties et zones agricoles : principalement à travers le travail 

sur les lisières proposé par l'équipe Nouvel. 

Par rapport à la problématique de la ceinture verte, cette proposition amène un recadrage - on s'intéresse 

spécifiquement à l'agriculture -,  et un changement  d'échelle – vers une échelle de proximité.  Lisière et ceinture se 

distinguent en outre par leur représentation et leur structure, par la largeur ou l'épaisseur de la limite qu'elles constituent 

23
Studio 09, chantier 2, p. 95

24
Rogers, chantier 1, p. 150

: alors que la ceinture verte, par sa largeur et sa grande échelle, en devient une limite virtuelle, un concept dessiné sur  

les plans du territoire, la lisière se rapproche au contraire d'une ligne réelle et travaille plus spécifiquement la notion 

d'entre-deux  –  une  notion  qui  disparaît  à  l'échelle  de  la  ceinture  verte.  Cette  opposition  de  paradigme  est 

particulièrement visible dans la comparaison des cartes de projet.

La  lisière  amène  alors  à  s'intéresser  de  plus  près  à  ce  qui  se  passe  en  périphérie,  ou  même dans  la 

« périphérie de la périphérie »25 selon l'expression de Michel Desvigne ; « là où la ville et la campagne cherchent de 

nouvelles formes et ont de la peine à se retrouver »26, comme le précise Georges Descombes. Les projets récents, 

notamment paysagistes, en appellent en effet à en finir avec cette « absence théorique de contexte » dans le périurbain 

: « voilà que le contexte devient géographie, la géographie ressurgit dans l'espace urbain, avec ses propres limites qui 

n'ont plus à voir avec l'îlot, la parcelle ou la rue mais avec le relief, l'eau, l'agriculture... ».27

2. 2. 2.  Tourner la ville vers l'agriculture

Le projet des lisières apparaît comme la proposition majeure de l'équipe Nouvel en ce qui concerne la nature. 

Son importance tient au fait qu'il concerne avant tout la question de l'étalement urbain : en premier lieu, il vise à fixer une 

limite, à empêcher la ville de s'étaler et de mordre sur la campagne. 

 « Il apparaît de plus en plus clairement que la gestion du développement urbain et la valorisation de 

l'espace rural sont les deux volets complémentaires d'une même politique. On ne peut plus concevoir la 

forme  urbaine  sans  mettre  les  rapports  délicats  entre  les  villes  et  les  campagnes  au  centre  des 

préoccupations. »28 

L'équipe revient sur la description de cette ligne terrible, réelle, et  physique, qui sépare au lieu de relier, et 

surtout que l'on oublie ou que l'on ignore, aux confins de l'urbanisation. 

« Il existe une lisière physique où se côtoient deux mondes qui s’ignorent. L’un est le monde rural, que l’on 

aurait tort de qualifier de naturel. En Île-de-France, il correspond le plus souvent à des terres agricoles, 

remembrées pour autoriser une exploitation mécanisée à grande échelle : ce sont des déserts humains, 

fréquentés  quatre  fois  l’an,  appauvris  par  la  disparition  des  haies,  des  fossés,  des  bosquets  et  des 

chemins que le remembrement a gommés. L’autre correspond à la périphérie de la périphérie. Elle est 

instable, mouvante. Ce sont des zones pavillonnaires, des zones commerciales, des zones d’activité, qui 

toutes tournent le dos au monde agricole, qui toutes sont dans l’éloignement du monde urbain et dans 

l’absence d’espaces publics partagés et pratiqués. »29

25
Nouvel, chantier 2, p. 6

26
Descombes Georges in Masboungi Ariella (dir.), Penser la ville par le paysage, Paris, Editions de la Villette, 2009, p. 39

27
Corajoud Michel in Masboungi Ariella (dir.), Penser la ville par le paysage, Paris, Editions de la Villette, 2009, p. 86

28
Nouvel, chantier 1, p. 100

29
Id., chantier 2, p. 6 
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    LA LIMITE VILLE-CAMPAGNE

Territoire de limites (ici renforcées par la ligne de chemin de fer, la route), la zone agricole qui sépare Herblay et Conflans, témoigne bien de ce sta-
tut paradoxal souvent décrit pour les campagnes «urbaines» : «ouverte» tout en restant plutôt inaccessible, fréquentée uniquement par les habitants 
les plus proches et non-lieu pour le reste de la ville. Les équipements qui s’installent sur ses bords ont tendance à l’ignorer, même si ici terrain de 
sport qui «franchit la limite» marque un premier pas vers une ouverture.

les «équipements» : le colège et son terrain des sport / les jardins d’insertion de l’ACR

Pour pérenniser cette limite, il s'agit de la faire vivre, de la travailler dans son épaisseur , de réinventer un 

monde nouveau qui emprunte et qui profite des deux autres : « comment trouver un milieu physique commun entre les 

champs, l'agriculture et la ville future? »30 

« Ces deux mondes, il faut les articuler par l’entremise d’un milieu singulier, qui les concilie, qui les fasse 

profiter l’un de l’autre, qui les mutualiste. Cette ligne mince et fragile qui les sépare, il faut la dilater, lui 

donner une épaisseur et une existence qui leur profite à l’un comme à l’autre, emprunte ses qualités à l’un 

comme à l’autre, les enrichisse l’un comme l’autre. Ce sont des liens ouverts qu’il faut créer, une porosité 

qu’il faut établir, et non une ceinture de contention qui, fût-elle verte, ne correspondrait qu’à la dilatation 

d’un grillage. »31

Plus que requalifier la limite, le projet des lisières cherche donc à la dissoudre, à l'effacer, pour ouvrir la ville sur 

la campagne, et inversement, tout en leur préservant leurs qualités propres - « Il n'est plus question que la ville aille à la 

campagne,  mais  que  chacun  reste  à  sa  place »32.  La  limite  est  ici  un  projet  en  soi,  riche  et  complexe.  Par 

l'affranchissement de la limite, la campagne pourra devenir l'extension naturelle de la ville. 

Ce nouveau milieu, cet entre-deux, proposerait à la fois des pratiques agricoles de faible importance – cultures 

biologiques et jardins partagés -, et des pratiques très variées de loisirs, ludiques, sportives, ou à valeur « éducative ». 

à redécouvrir ou à inventer, participant à la fois des loisirs citadins et de la production, dans une volonté d'échange, de 

partage. Ce projet va dans le sens d'une idée nouvelle que l'on développera encore : celle de la campagne comme un 

espace public, où les activités  de production soutiennent finalement le loisir et le plaisir citadin, en s'éloignant de la 

ruralité originelle. 

« Ce  milieu  doit  à  la  fois  faire  appel  aux  pratiques  et  aux  techniques  empruntées  au  monde  de 

l’agriculture,  et  pallier  aux  déficits  de  la  périphérie  urbaine.  Le  premier  suggère  vergers,  potagers, 

hortillonnage, maraîchage... Le second appelle chemins et pratiques publiques. Il s’agit bien moins d’offrir 

une « jolie campagne », utopique et mièvre, que de concilier là des pratiques et des usages qui font défaut 

dans chacun des deux mondes. »33

La lisière permet donc ici de travailler un vaste espace ouvert où la ville peut se projeter ; de mettre en valeur, 

aux portes de la villes, un horizon paysager : habiter, s'installer, face à la campagne comme on le ferait face à la mer. La 

métaphore maritime est en effet suivie : alors que d'ordinaire, « les villes sont ouvertes sur la mer et fermées sur la 

campagne »34, la lisière est à plusieurs reprise comparée au littoral :  « A la façon d’un littoral, d’un rivage, la lisière peut 

30
Desvigne Michel, Natures intermédiaires, Bâle, Birkhäuser, 2009,  p. 65

31
Nouvel, chantier 2, p. 6 (? chp séparés..)

32
Id., chantier 1, p. 103

33
Id., chantier 2, p. 6 

34
Nouvel, chantier 1, p. 103
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être aussi le lieu où la nature désire entrer en ville, et où la ville se projette dans la nature.»35 Même sur le plan juridique, 

l'équipe Nouvel propose de créer des « fronts de campagne » à la manière des « fronts de mer », ou encore de mettre 

en place une « Loi Lisière » qui prenne modèle sur la « Loi Littoral ».

2. 2. 3.  Une représentation à dépasser

Ce projet semble souffrir, et s'affaiblir, de sa représentation en plan, dessinée, et surtout des échelles choisies 

pour la représentation – la vision dessinée fausse-t-elle le projet ? Alors qu'à petite échelle, l'observation des usages et 

des pratiques introduit l'idée d'une fusion entre campagne et urbain, d'un travail sur l'épaisseur de la limite qui tend vers 

son évanouissement, celle si est on contraire recréée sur les plans pour le territoire : on peut déplorer l'image d'une ligne 

continue, très présente, qui semble fixer une limite dans un état présent – la ligne suit exactement les contours de 

l'urbanisation -, qui ne se place plus dans une perspective d'évolution : à grande échelle, elle retrace un enclos autour de 

la capitale, et reste dans une vision centrée sur celle-ci - comme pour la ceinture verte. 

35
Id., chantier 2, p. 13
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Comparaison  La ceinture verte officielle, la ceinture verte de l’équipe Rogers et les lisières de l’équipe Nouvel. 
S’ils participent de plusieurs stratégies et convoquents des échelles diférentes (la lisière apparaît comme une vision fractalisé de la grande limite 
des ceintures), ces projets travaillent tous à la recréation d’une limite à l’étalement urbain, dans une vision centrée sur la capitale.
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2. 2. 4.   Tourner la ville vers la forêt

Un autre type de lisière est travaillé par l'équipe Descartes : les lisières forestières. Ce projet va également 

dans le sens d'une mobilisation des grands atouts des zones naturelles de la région, si peu exploités. Alors qu'on a vu 

que les forêts ne sont pas totalement préservées de la menace de l'étalement urbain, habiter leur limite pourrait ici 

encore permettre leur protection, tout en rétablissant la vie dans ces traditionnels « sanctuaires » de l'urbanisation. La 

lisière pourra également inspirer un nouveau type d'habitat, valoriser les logements par cet effet de proximité, avec des 

« qualités évidentes de vue et de calme ». 

« Les forêts franciliennes sont trop souvent absentes du paysage urbain. Mises à distance de la ville, 

sanctuarisées par l’action conjointe de la réglementation et d’une certaine tradition de l’aménagement, 

elles ne profitent plus aux urbains. Penser l’urbanisation et la gestion des espaces forestiers de manière 

conjointe permettrait  d’instaurer un dialogue mutuellement profitable. La confrontation directe entre les 

espaces boisés et les lisières bâties permettrait d’ouvrir le paysage d’un grand nombre de logements, et 

d’offrir des qualités évidentes de vue et de calme. L’ouverture à l’urbanisation d’un certain nombre de 

franges boisées développerait et valoriserait de nouveaux espaces d’habitat, en leur offrant une qualité de 

vie  particulière.  D’un  autre  côté  le  développement  d’espaces  forestiers  en  lisière  des  fronts  urbains 

existants constituera également une stratégie foncière efficace pour limiter l’étalement. Utilisée de manière 

systématique,  cette  stratégie  permettrait  d’offrir  des  limites  naturelles  à  la  ville  qui  ne  soient  pas 

considérées comme des interfaces passagères en attente d’urbanisation. » 36 

2.3. Parcs : des rives habitées

2.3.1. Du grand paysage au jardin

La question du traitement de la limite entre ville et nature et du rapport ainsi créé est également abordée à une 

autre échelle : non plus celle du grand paysage, mais celle du jardin. A vrai dire, les lisières comprenaient déjà des 

jardins, mais ici une certaine inversion s'opère : on ne considère plus « la ville dans la nature », mais « la nature dans la 

ville », à travers la question des parcs urbains. On relève cependant une problématique similaire de densification et d' 

« intensification » des franges : bâtir  autour, marquer une limite, pour préserver l'espace ouvert ; faire vivre la limite, 

organiser des liens et des porosités. 

On trouve ici l'idée d'une revalorisation des parcs, qui s'inscrit aujourd'hui dans une réflexion de renversement 

des « espaces verts » neutres et sans âmes, souvent résiduels, vers des espaces publics de qualité, qui retravaillent des 

fonctions, des destinations pour la nature en ville : « les parcs et espaces verts urbains, après une lente descente aux 

enfers, se sont vus accorder une place d'honneur dans les politiques publiques depuis une dizaine d'années. »37 

Sur ce point, les parcs urbains relèvent de problématiques différentes par rapport au grand paysage : alors 

36
Descartes, chantier 2, p. 219

37
Michelin Nicolas (dir.), Nouveaux Paris, Paris, Éditions du pavillon de l'arsenal, 2005, p. 74.
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qu'ils font depuis longtemps l'objet d'une valorisation, et cherchent aujourd'hui des formes nouvelles, dont témoignent les 

projets récents -  tels que le parc André Citroën ou le parc de Bercy -, c'est encore rarement le cas pour le grand 

paysage. Une idée que les projets sous-tendent est justement celle de reconsidérer les éléments de grand paysage 

comme des parcs, au milieu de l'urbain généralisé. 

2. 3. 2. Le mythe de Central Park

Plusieurs projets se reportent à la référence de Central Park, comme un idéal : le parc new-yorkais est le maître 

exemple de l'îlot de nature dans la ville, image de l'opposition bâti-nature, ou encore densification-ouverture - « une 

poétique de l'opposition tranchée bâti-nature »38, selon l'équipe De Portzamparc. C'est une référence claire, efficace – 

qui parle à tous -, pour parler d'un vide qui compense et qui autorise la densification.  Bruno Fortier désigne Manhattan 

comme un exemple capital : cette « forêt de tours » qui borde « une véritable forêt » constitue l'un des rares véritables 

terrains d'expérimentation sur la question de la « très grande ville ». 39

« Central  Park  repose  également »,  selon  le  discours  de  Michel  Desvigne,  « sur  la  fiction  d’une  nature 

originelle, préservée, au sein de la ville qui se serait constituée autour. » Il précise : « Alors qu’en 1850, le même terrain 

était qualifié de « terre en friche, laide et répugnante » [...] cette centralité du parc offre aux citadins, par contraste avec 

la ville dense, un lieu de détente et de ressourcement. » L'équipe Nouvel transpose par ailleurs le concept à toutes les 

échelles, pour toutes les « pièces de nature » : 

« Le grand Paris contient des « pièces de nature » de très grande dimension. Le développement urbain en 

étoile le long des rivières et des voies de communications a préservé, en creux, des espaces de nature – 

forêts ou plaines agricoles – qui pénètrent profondément dans le tissu urbain. Certaines de ces « pièces 

de nature » semblent aujourd’hui comme en sursis. En les sacralisant, en accueillant sur leurs franges la 

densité, en développant des linaires d’interfaces nature/bâti, elles peuvent devenir autant de « central park 

», de grandes étendues de forêt ou de champs, de jardin ou de campagne au coeur de la ville, offertes à 

l’usage et à la vue du plus grand nombre. »40

38
De Portzamparc, chantier 2, p. 98

39
Fortier Bruno, op.cit.

40
Nouvel, chantier 1, p. 184

Central Park à Paris ?... Le parc New-yorkais relève d’une échelle 
inconnue pour la métropole, ses dimensions (800 mètres de large et 4 
kilomètres de long) sont plutôt à comparer à celles de forêts ou campa-
gnes franciliennes. 
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2. 3. 3. Archipels

La figure qui emprunte très clairement à l'archétype new-yorkais est celle de l'archipel, proposé par l'équipe De 

Portzamparc : l'archipel produit un ensemble de situations où l'on habite au bord d'un parc. Il est le fruit d'une réflexion 

sur la notion d'un front bâti face à la nature : il cherche à « fractaliser » les contacts avec la nature, en multipliant les 

densités et les typologies, et également à instaurer des relations de réciprocité en encourageant de nombreux usages. 

L'idée est de « construire la ville autour d'un vide signifiant », d' « imaginer dans Paris un monument végétal qui soit un 

jardin ouvert à tous les usages, bordé de commerces, de cafés, de restaurants, de services publics, de logements.  »41 

Nature et bâti doivent ressortir valorisés de cette relation d'intimité ; par ailleurs on peut souligner cette conception selon 

laquelle c'est le vide, l'espace ouvert, qui prend de l'importance dans l'urbain, et devient « monument ». 

L'archipel n'est pas un concept « nouveau », inventé pour le Grand Paris : c'est une forme déjà travaillée depuis 

de nombreuses années par  l'agence De Portzamparc, et  déjà mise en pratique. L'équipe détaille plusieurs projets, 

réalisés ou non, pour étoffer et donner à voir leur proposition. Le parc proposé pour le concours de La Roquette est ainsi 

décrit : 

« C’est une place sur laquelle l’herbe et les arbres auraient poussés : un vaste espace urbain envahi par 

la nature ou bien un morceau de nature enchâssé dans la ville. Le végétal va jusqu’au ras des bâtiments, 

remontant sur leurs façades. Il n’est pas “dessiné”; ce sont les bâtiments en le bordant, qui le dessinent, le 

recevant dans ses limites. Ces bâtiments enveloppent l’espace central, lui donnant une forme. »42 

L'équipe insiste sur la qualification de l'espace végétal, et amène en outre cette réflexion dans une stratégie 

pour faire la ville : mettre en place, au préalable, ces espaces ouverts naturels, pour assurer leur postérité ; organiser les 

conditions de vie dans la ville... Une idée qui sera encore reprise, ailleurs, sous d'autres formes. 

« Dans cette opposition franche entre front bâti et parc libre se trouve concentrée une poétique de la ville 

du bâti dans son rapport à la nature. Cette forme a enfin une vertu, un impact opérationnel: l’urbanisation 

est un processus qui se déroule dans le temps et met un jeu un grand nombre d’acteurs, de normes et 

d’intérêts  parfois  contradictoires dans la  durée.  Installer  dès le  début  cette  forme,  comme un repère, 

marque définitivement, stratégiquement le territoire. »43

Cette figure travaille donc autant la forme naturelle que la forme bâtie : elle propose à la fois de « réduire les 

inégalités d'accès aux aménités urbaines aujourd'hui constatées dans les métropoles », et d' « ouvrir l'éventail des choix 

résidentiels. »44 Sur ce deuxième point, l'équipe de travail défend en effet son projet comme « une alternative crédible au 

paradigme de la « ville compacte » qui apparaît aujourd’hui comme le mode de réponse idéale à l’exigence d’économie 

41
De Portzamparc, chantier 2, p. 98

42
De Portzamparc, op. cit. 

43
Ibid. 

44
Id., chantier 1, p. 38

de la ressource, mais qui, par sa conception uniformément dense, offre peu de place à la flexibilité, à l’inconnu. »45 

L'archipel se détache ici de son modèle : il ne concerne pas uniquement la ville dense, mais également la périphérie ; 

c'est une forme souple, qui doit s'adapter aux différentes situations de la métropole. 

2. 3. 4. Porosités

A l'instar des lisières, l'intérêt pour cette limite entre parc et bâti se situe encore dans son épaisseur  : quelle 

peut être l'interaction entre le parc et l'habitat, entre le parc et les équipement public de la ville? Toujours dans l'idée de 

deux parties qui s'enrichissent mutuellement, non qui s'ignorent. Il s'agit également de reconsidérer le parc lui-même : 

comme une connexion dans la ville, non comme une frontière à contourner : «  Aujourd’hui les parcs sont rarement des 

lieux de connexion entre les différentes parties qui les entourent, mais plutôt de distanciation et de séparation. »46

Cette volonté est déjà présente dans le projet de l'équipe De Portzamparc, mais c'est plus encore dans celui de 

l'équipe Studio 09 qu'elle est développée – cette fois sans être autant théorisée. Pour elle, l'idée d' « habiter au bord d'un 

parc » est également essentielle quand on aborde le sujet  de la nature en ville – tout en admettant les notions d'  

« habiter »  et  de  « parc »  dans  un  sens  très  large  :  « Si  on  a  à  construire  des  nouveaux  logements  ce  sera 

prioritairement sur les bords de ces espaces verts et agricoles qu’on le fera. »47 Son étude se portent sur les parcs 

existants  :  elle a recherché et  sélectionné les parcs qui  pourraient  être transformés, où elle  a imaginé « des rives 

habitées mais perméables qui puissent rendre plus aisée l'appropriation du parc »48, également nommées « ante-parc ». 

Ce potentiel d'amélioration de l'habitat ou des équipement pourrait notamment être mis à profit pour une revalorisation 

foncière dans les quartiers les plus pauvres. 

« L’habitat  est  une  des  composantes  majeures  de  la  formation  du  bord  :  aujourd’hui  on  trouve  des 

situations très enclavées près des parcs qui constituent plutôt des barrières à l’accès. Pour cette raison 

notre idée est que le périmètre habité soit conçu comme un « ante-parc », un espace équipé qui non 

seulement laisse libre accès au parc, mais l’organise. Encore une fois, une forte relation avec le paysage 

est normalement un élément de valorisation des immeubles qui en profitent. Dans ce sens le projet utilise 

cette potentialité de valorisation pour introduire une mixité sociale et fonctionnelle dans des parties de 

l’agglomération qui sont aujourd’hui parmi les plus pauvres. »49

45
Ibid. 

46
Studio 09, chantier 2, p. 95

47
Ibid.,  p.17

48
Ibid.,  p. 95

49
Ibid., p. 103
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Comparaison  Les lisières de l’équipe Nouvel face aux porosités de l’équipe Studio 09.
La confrontation de ces deux cartes illustre parfaitement le changement de paradigme actuel : d’une vision de l’opposition (avec une nature 
extérieure à la ville), à celle de l’intégration : l’éclatement de la limite en autant de situations distinctes, particulières, autonomes, qui tapissent le 
territoire métropolitain, tout en laissant entrevoir un réseau continu qui alterne nature et urbain. 
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Cette idée d'une revalorisation du bâti, notamment l'habitat, par les parcs, dans les quartiers plus pauvres ou 

difficiles, rejoint une certaine réflexion de l'AUC sur les grands ensembles : ils soulignent, dans certains endroits, le peu 

de relations entre le quartier et le paysage. Au contraire, il faudrait « travailler le grand ensemble et la nature comme un 

même objet, et non comme deux entités distinctes. »50 L'exemple – plutôt contre-exemple - d' Epinay-sous-Sénart est 

cité à l'appui : « Le vert y est traité comme une aménité résidentielle statistique, concentré selon l’équation 1 îlot = 1 

pelouse. Les îlots sont tellement bien séparés les uns des autres qu’il est impossible de percevoir la nature environnante 

depuis l’intérieur. La ZUS occupe la nature, mais elle ne l’habite pas. »51

3. LIENS

3.1. Le fil du fleuve 

3. 1. 1. Histoire et symbole – une « identité géographique »

-  Symbole  -   La Seine occupe une place éminemment centrale dans les projets pour la métropole, à la fois 

pour des raisons rationnelles, d'usage, mais aussi, peut être davantage, pour des raisons historiques et symboliques : à 

la fois icône et infrastructure, le fleuve peut être envisagé en tant qu'ossature du territoire métropolitain. La plupart des 

équipes s'accordent pour considérer le fleuve comme un symbole de la grande région parisienne, qu'il a fait naître : 

« La Seine est l'un des plus importants monuments du territoire parisien, élément symbolique et identitaire 

de la ville, comme la Tamise à Londres, ou le Tevere à Rome; plus que la Spree à Berlin.»52

« La Seine et sa plaine inondable jouent un rôle majeur dans notre concept. La Seine est liée à l’image 

que se fait le reste du monde de la région du Grand Paris. Le fleuve est le lieu et l’objet d’indénombrables 

ouvrages d’art et littéraires et représente un lieu symbolique de l’histoire et de la culture de la France. 

Avec ses affluents, le Seine a formé le bassin du Grand Paris qui dessert l’agglomération Parisienne. Si 

les aspects physiques de la terre peuvent transmettre une identité, c’est la Seine et sa plaine qui resteront 

pour les habitants du Grand Paris un des symboles de l’identité parisienne. »53

On peut s'interroger sur cette question du symbole : est-il encore effectif pour les habitants de l'agglomération, 

ou appartient-il à l'Histoire ; ou encore ne participe-t-il plus que d'une image qui représente la métropole à l'étranger, 

comme l'indique l'équipe Lin ? En outre, la notion de symbole amène celle d'identité : la Seine-symbole peut-elle encore 

générer une identité? A-t-elle la capacité de rassembler les territoire sous son identité/influence? 

50
AUC, Chantier 2, p. 32

51
Ibid., p. 32

52
Studio 09, chantier 2, p. 67

53
Lin, chantier 1, p. 85

-  Perte du fleuve  -  La Seine semble avoir, jusqu'à nos jours, perdu de sa force et de sa puissance unificatrice, 

ce qui n'est pas sans être lié, semble-t-il, à la « perte d'identité de l'agglomération parisienne », comme l'indique l'équipe 

Grumbach :  « Le développement  radioconcentrique de Paris et des communes qui l’entourent s’est  étendu jusqu’à 

dissoudre la représentation collective partagée par les habitants jusqu’à la fin du 19e siècle. »54

Les équipes s'interrogent sur cette perte progressive du fleuve, en invoquant l'histoire du développement du 

fleuve, et en mettant à jour les différentes ruptures qui l'ont marqué : « la perte de l’importance économique de la voie 

fluviale », « l’abandon de la relation directe à la ressource en eau, et par conséquent de l’espace fluvial comme coeur 

des activités urbaines, pour des raisons d’hygiène ou d’efficacité technique », et la marginalisation progressive du «  

réseau navigable comme moyen de transport »55. 

”Les villes sont nées au bord des fleuves. Ici, l’eau était disponible pour l'usage quotidien, les fleuves 

servaient de voies de transport, le commerce et l’industrie se sont installés sur les berges. Aujourd’hui, la 

Seine, la Marne et l'Oise forment toujours l’épine dorsale d’un espace métropolitain densément peuplé 

bien qu’elles aient disparu de la conscience collective en dehors de Paris. »56

« L’urbanisation tourne le dos à l’espace fluvial, des coupures se multiplient entre la ville et son fleuve 

(voies sur berge, voies ferrées ou échangeurs). À grande échelle, le réseau hydrographique ne structure 

plus le territoire et ses réseaux. À plus petite échelle, la croissance urbaine de la région parisienne a fait 

perdre aux formes de l’habitat la cohérence de leur lien avec la topographie. En particulier, l’articulation 

entre vallée et plateau est devenue souvent illisible, contribuant, parmi d’autres  facteurs, à une extinction 

du sens des lieux et à une identité territoriale problématique. »57

Les équipes soulignent alors que le fleuve a été oublié des plans d'aménagement, notamment en dehors des limites de 

la capitale : 

«  La Seine existe au-delà de Paris sur des territoires où le XXe siècle l’a très largement défigurée. Dès 

lors, penser le Grand Paris,  c’est reconquérir la Seine au-delà du périphérique et conquérir la Marne, tout 

en fabriquant des berges habitées. »58

« Force est de constater que l’usage de la Seine et de la Marne, en aval et en amont de la capitale n’a 

que  rarement  suscité  un  nouveau  rapport  entre  géographie  et  édifications,  au-delà  de  l’enceinte  du 

54

55
Grumbach, chantier 2, p. 53

56
Lin, chantier 1, p. 84

57
Grumbach, chantier 2, p. 53

58
Castro, chantier 2, p. 25
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REPRÉSENTATIONS CARTOGRAPHIQUES

Du temps où la nature était symbole... Ces cartes témoignent encore de l’importance ancienne du fleuve et des forêts dans la structuration du terri-
toire et dans sa gouvernane (ici dans une vision «naturaliste» de la nature). La carte de gauche, du XVIe siècle, présente ainsi la Seine comme une 
limite. Et la carte de droite est, de manière inhabituelle, centrée non pas sur Paris mais sur le mont Valérien. 

1598 François Guillotière, «l’Ile-de-France»

Anonyme, XVIIIe siècle. Chorographie de la Seine
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périphérique. Les banlieues tournent même souvent le dos au fleuve. »59

-  Retour au fleuve  -  Les équipes s'entendent sur l'importance d'une revalorisation et d'une reconquête du 

fleuve. Cette pensée suit celle selon laquelle la nouvelle identité de la métropole pourrait reposer sur sa géographie. Le 

fleuve fait  partie, avec les vallées qui lui sont associées, de ces « fondamentaux géographiques »60 auxquels il faut 

retourner  pour  travailler  sur  une  cohérence  métropolitaine.  Dans  un  climat  qui  observe  l'échec  du  modèle  radio-

concentrique, et une certaine perte de lisibilité, de définition du territoire lorsqu'on passe à la grande échelle, il s'agit de 

retrouver  des  bases  pour  une  pensée sur  l'aménagement  de  la  métropole  –  ces  projets, linéaires  et  sans  limite, 

s'opposent en outre aux premiers, de la ceinture verte ou des lisières. On observe là un certain consensus pour cette 

idée selon laquelle il faut dépasser le découpage administratif et s'appuyer sur les grandes cohérences physiques pour 

penser des transformations du territoire, pour retrouver des règles logiques d'implantation et d'urbanisation ; l'enjeu est 

de « donner  à  des paysages contemporains  un  ancrage géographique pour  les villes  qui  s'y  installeront »61,  selon 

l'expression de Michel Desvigne. 

« Le sentiment d’appartenance à un territoire métropolitain est indissociable d’une identité géographique. 

La vallée de la Seine constitue une opportunité exceptionnelle pour donner à chacun le sens de l’habiter, 

du « topos » sans lequel le « logos » ne peut s’enraciner. Les habitants des communes qui bordent le 

fleuve partagent  une évidente communauté de destin.  Ceux des grands ensembles  ségrégés sur les 

plateaux par l’isolement dû au manque de transports collectifs peuvent construire leur appartenance à une 

entité géographique commune par la valorisation des talwegs qui les relient au fleuve. »62

Se rattacher au fleuve, suivre le fil de l'eau, pourra donc permettre de requalifier de vastes territoires, tout en 

travaillant sur des problématiques éminemment actuelles - développées dans les parties précédentes : l'eau comme un 

moteur de projet, aussi à la grande échelle. 

Si la Seine peut de nouveau constituer une structure pour la métropole, on considérera cependant la question 

d'une « identité territoriale », évoquée plus haut, avec prudence. Sur ce point, on peut se rapporter à la mise en garde 

formulée par Gilli et Offner : à travers une réflexion sur la notion d'identité métropolitaine, ceux-ci démontrent la faiblesse 

et  l'inactualité  d'une  telle  proposition,  car  si  la  géographie  et  les  paysages  naturels  sont  une  raison  historique  à 

l'établissement des villes, qu'ils en restent des éléments symboliques, leur valeur identitaire semble plus fébrile, leur 

propension à réunir des territoires sous un attachement commun semble exagérée, surtout à la grande échelle. Peut-

être, s'ils parviennent à organiser le lieu de fonctions et d'usages forts, pourront-ils fédérer quelque appartenance, mais 

ceci devra probablement s'observer à plus petite échelle. 

59
Descartes, chantier 2, p. 17

60
Ronai Simon, Grumbach, chantier 2, p. 23

61
Desvigne  Michel,  op.  cit.,  p.  19  :  « En  quoi  la  lecture  du  grand  territoire  concerne-t-elle  la  transformation  des  villes 

contemporaines? »
62

Grumbach, chantier 2, p. 69

    LE FLEUVE

A Conflans, les usages liés au fleuve sont très populaires et ancrés dans la ville, mais l’image du fleuve reste attachée à ce territoire particulier, on 
est déjà loin des quais parisiens...
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« La  question  d'une  identité  francilienne  « naturelle »  paraît  plus  vaine.  Deux  traits  caractérisent  la 

géographie physique de l'île-de-France : la confluence des rivières et la diversité des paysages naturels. 

Mais la confluence de la Seine, de la Marne et de l'Oise ne suffit pas à tracer les limites d'un territoire ni à 

en prédestiner la fonction. La valeur de cette géographie des cours d'eau frôle la banalité, tant le fleuve ou 

la mer sont historiquement attachés au phénomène urbain. »
63

3. 1. 2. Échelle 

Avec le fleuve, c'est l'échelle du fleuve, la grande échelle, qui est appelée à contribution : la Seine peut être 

l'élément qui relie les territoires et constitue une base pour une réflexion pour remettre en cause l'emprise du « Grand 

Paris », comme l'insinue l'équipe MVRDV qui s'interroge sur l' « entité métropolitaine » : 

« Grand Paris, métropole... Mais de quelle métropole parle-t-ton? Et de quelles échelles? Car il n'existe 

pas  d'entité  reconnue  comme  telle  :  « La  métropole  parisienne »,  mais  des  échelles  diverses, 

métropolitaines  dans  le  sens  où  elles  engagent  des  multiples  territoires  et  populations  intimement 

articulées.  La  première  est  l'échelle  physique,  de  la  géographie,  des  vallées,  et  notamment  de  la 

Seine. »
64

  

Sans entrer  plus  avant  dans cette  question  de  la  limite  métropolitaine,  dont  nous avons  déjà  évoqué les 

complexités,  on  peut  cependant  entrevoir  de  quelle  manière  le  recours  au  fleuve  est,  en  autre,  une  voie  pour  la 

réinterroger.  L'équipe  Grumbach  s'oppose  ainsi  clairement  au  modèle  rayonnant  concentrique,  en  proposant  un 

développement métropolitain linéaire et multipolaire dans la vallée de la Seine, qui associe ville et nature, de Paris 

jusqu'au Havre. Ce projet, peut-être de manière surprenante, prend en compte une nature supplémentaire : la mer! La 

mer s'ajoute en effet à toutes « ces eaux [qui construisent] l'identité de Seine Métropole »
65

 : c'est « l'eau maritime des 

ports  qui  accueillent  le  monde,  ses  portes-conteneurs,  ses  barges  et  ses  paquebots,  porte  de  la  ville  monde 

indispensable à toute métropole. » 

63

Gilli Frédéric, Offner Jean-Marc, Paris, métropole hors les murs, aménager et gouverner un Grand Paris, Paris, Presses de la 

fondation nationale des sciences politiques, 2008, p.129
64

MVRDV, chantier 1, p. 18

65

Grumbach, chantier 2, p. 17

3.2. Le réseau des espaces verts

Faire lien sur le territoire métropolitain, aux différentes échelles, c'est également l''idée d'une mise en réseau 

des espaces naturels, qui n'est pas nouvelle : « Il y a dans les projets pour Paris et son agglomération une longue 

tradition de pénétrantes vertes, de "grandes promenades" (Louis Bonnier et Marcel Poète, Plan d’extension de Paris, 

1913), d’  "avenues promenades" (Jean Claude Nicolas Forestier, étude 1924) , de parkways ramifiés (Léon Jaussély, 

plan d’extension de Paris, 1919). »66 Cette idée, surtout développée chez les équipes Rogers, Descartes et Studio 09, 

est réinvestie pour à la fois lier les parcours et les espaces publics – en encourageant les déplacement à pied ou à vélo -

,  et  renforcer  des  couloirs  écologiques  pour  la  biodiversité  :  un  « système de  parcs »  pour  la  métropole,  d'après 

l'expression de Forestier, pour recoudre le tissu urbain.

Ce  système  peut  mettre  en  valeur  des  parcs  linéaires  et  des  artères,  ou  coulées,  vertes,  notamment  à 

destination de couvrir  les emprises ferroviaires qui  forment  de grandes fractures dans la  ville.  L'un de ses grands 

objectifs est également de relier le centre et la périphérie. Chez l'équipe Rogers, on peut regretter une relation qui 

semble ne suivre qu'un seul sens et concerner avant tout Paris intra-muros - « le centre à la périphérie »67 - et poursuit 

essentiellement l'idée historique de « faire pénétrer la nature jusqu'au coeur de la cité »68. L'équipe Descartes parle plus 

largement d'un système qui associe les différentes échelles de la nature et dépasse les limites administratives : 

«  La mise en réseau des espaces agricoles et naturels, déjà fortement imbriqués, doit permettre de créer 

une nouvelle armature naturelle intercommunale.  Le paysage francilien est un bien en commun, dont 

chacun doit pouvoir profiter. Mettons en relation les différentes échelles du territoire, des grands plateaux 

agricoles aux jardins partagés, des principaux bois franciliens aux plus petits squares en passant par les 

forêts urbaines. »69

« Ces nouvelles stratégies, susceptibles d’installer un système végétal vaste, complexe et varié, prennent 

en compte les entités paysagères présentes dans le territoire urbain, assurent les continuités entre Paris 

et les communes périphériques, au-delà des limites administratives. »70

On note ici l'association de la campagne au système, malgré une distinction faite entre les espaces verts et les 

espaces agricoles, également  reprise chez l'équipe Studio 09, qui  soutient de son côté leur mise en relation et en 

continuité comme un enjeu important de la réalisation de la porosité des tissus urbains. 

66
Studio 09, chantier 2, p. 107

67
Rogers, chantier 1, p. 50

68
« Le végétal, l'espace ouvert et la ville », Aménagement et nature, n°32, 1973  : « Rapportant de son séjour en Angleterre le goût 

des beaux jardins et de l'horticulture, l'Empereur Napoléon III qui pressentait l'extension qu'allait prendre la capitale, décide de la 

doter de promenades, de parcs, de squares qui vont faire pénétrer la nature jusqu'au coeur de la cité. »
69

Descartes, chantier 2, p. 209
70

Grumbach, chantier 2, p. 109
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Comparaison  Les traversées proposées par l’équipe Rogers et la grande traversée de l’équipe Studio 09.
Ces deux approches se révèlent encore très différentes : d’un côté l’application d’un modèle théorique sur le territoire (des traversées pour un ré-
seau qui couvre la région, complétant le réseau actuel, reliant centre et périphérie), de l’autre une stratégie plus innovante, qui oublie les schémas 
actuels (et les limites établies), pour partir de l’analyse de situations précises et concrètes. 
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« Dans  la  région  francilienne,  comme  dans  d’autres  métropoles,  la  présence  des  espaces  verts  et 

agricoles est tellement importante qu’on peut imaginer la décrire comme un réseau continu, malgré sa 

nature discrète. »71

L'importance et la mise en jeu de ces réseaux en faveur de la biodiversité est largement encouragée, puisque 

« l’extension  des  activités  humaines  en  Île-de-France  [a  entraîné]  une augmentation  de la  fragmentation  » et  « la 

coupure des grands habitats naturels »72. Philippe Simon, dans l'équipe MVRDV, revient également sur les modèles de 

ville permettant les échanges de biodiversité : 

 « D’après son article  " Biodiversité urbaine  " [...], Marc Benard explique que la biodiversité en ville est 

complexe, et, parfois, est plus riche qu’en milieu rural. Il rappelle que, le modèle de la préservation de 

zones naturelles par taches est à remplacer par des systèmes de trames et de réseaux. Une simple trame 

de 10mètres de largeur avec plusieurs strates permet une circulation accrue des espèces, et donc le 

développement de la biodiversité. La nature devient une nouvelle infrastructure urbaine, dispersée dans la 

ville, avec la ville. »73

Les couloirs  verts  écologiques doivent  donc permettre  les mouvements d'espèces et  la  préservation de la 

biodiversité. La nature, mise en réseau, est ici considérée comme une  véritable « infrastructure » de la ville. La nature 

installe une trame pour porter la ville, ce qui nous renvoie à l'une des réflexions des paysagistes Latz pour un projet 

récent, qui parlent d'une nouvelle manière de concevoir la ville, selon laquelle  « l'espace vert pense la ville »  : « Il ne 

s'agit évidemment pas de rajouter du « vert » aux plans masse mais de planifier la ville dès l'origine comme un jardin. »74

Les projet de Studio 09 pour la « traversée verte du Grand Paris » rassemble les différentes idées de la mise en 

réseau, en s'attachant à la reconversion des territoires délaissés de l'Est parisien. Contrairement au projet de l'équipe 

Rogers, qui propose plutôt un système de renforcement des armatures existante, l'équipe Studio 09 se place dans une 

approche  expérimentale  de  requestionnement  des  territoires  :  elle  étudie  une  structure  d'un  genre  nouveau,  pour 

organiser  des relations transversales dans la  ville,  à travers  une grande traversée Nord-Sud :  « L’intérêt  d’une ou 

plusieurs traversées est d’arpenter le territoire de près, de donner la possibilité d’une continuité aujourd’hui impossible à 

pratiquer et à percevoir. »75 L'équipe insiste sur l'idée d'une « continuité d'espaces publics », « souvent verts et proches 

de l'eau » : on retrouve les différents types d'espaces naturels présents dans la métropole : espaces cultivés, parcs et 

jardins, forêts, rives des cours d’eau...

71
Studio 09, chantier 2, p. 98

72
Nouvel, chantier 1, p. 138

73
MVRDV, chantier 2, 254 : Simon Philippe, Les bois urbains (en annexe)

74
Masboungi Ariella, op. cit., p. 50

75
Studio 09, chantier 2, p. 107

3.3. L'alternance ville/campagne

Une  autre  manière  pour  faire  lien,  est  le  projet  de  l'alternance,  le  long  du  fleuve,  proposé  par  l'équipe 

Grumbach, qui concerne principalement la campagne, parmi les espaces  naturels, en rapport avec la ville : l'alliance 

ville/nature est réalisée à travers l'alliance ville/campagne, qui trouve son sens grâce à l'agriculture de proximité. Dans 

ce projet, on trouve précisément la prise en compte de l'agriculture comme un élément de projet urbain, qui regroupe 

des objectifs économiques et esthétiques : « L'ambition est de renouveler les formes urbaines et leurs interactions avec 

la campagne, avec les modes d'exploitation agricole, les rives des cours d'eau, les lisières forestières. »76 L'alternance, 

ou l'idée d' « un mouvement d'aller et retour entre villes et campagnes »77 le long du fleuve, est représentée par de 

grandes trames vertes et bleues78.

On peut noter un parallèle entre ce projet est celui proposé par l'équipe De Portzamparc pour les îlots ouverts, 

même dans leur représentation.  L'équipe propose en effet  une certaine « ville à la campagne »,  selon l'expression 

reprise de Alphonse Allais79, ou du moins une nouvelle « hybridation nature-urbanité »80, qui pourrait être réalisée par la 

répétition de l'îlot ouvert. Il s'agit de trouver en périphérie des qualités que le centre n'offre pas.

 « C’est une proposition de ville-campagne, un damier d’îlots ouverts alternant avec des rectangles de 

campagne  inter-pénétrables  en  squares,  jeux,  équipements,  bosquets,  etc.  La  méthode  procède  par 

acquisition progressive, à partir de la trame viaire et parcellaire existante sur la majeure partie du plateau. 

Cette trame viaire est l’élément générateur du projet, elle permet d’introduire la dimension du temps : en 

elle, le temps s’est déjà inscrit, déposé. »81

On comprend que l'équipe se place ici clairement dans la perspective de la nécessité d'une urbanisation future 

de la campagne, progressive et contrôlée - « une campagne urbanisée en douceur, non un plan urbain ». Elle cherche à 

renverser la logique traditionnelle du tissu urbain : non plus des îlots de nature dans la ville, mais des îlots bâtis dans la 

« nature ». On peut cependant s'interroger sur la réalisation d'un tel idéal - « un nouveau mode d'habiter » - qui relève en 

outre  essentiellement  d'une  vision  esthétisante,  ou  peut  être  trop  illusoire,  de  la  campagne,  comme une  « nature 

préservée », et se cantonne par là dans une certaine abstraction. 

76
Grumbach, chantier 2, p. 98

77
Ibid.,  p. 100

78
Id., chantier 1, p. 30

79
De Portzamparc, chantier 2, p. 97

80
Ibid.

81
Ibid.
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Studio 09 Nouvel

Grumbach De Portzamparc

Lisière

Patchwork

La «lisière» ou l’ «alternance», le patchwork : les deux traduction du concept de métissage, de couture, d’alliance entre ville et 

campagne, ou plus largement entre urbain et nature, qui ressortent à travers les projets. La première travaille la transition, la conti-

nuité, la fusion, tandis que la seconde propose un principe de colonisation dans une recherche de discontinuité et de contraste, par 

l’opposition entre des îlots bâtis et des îlots «naturels». 
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IV. UNE NATURE RÉCRÉATIVE

1. Cadre de vie

1.1. Des enjeux mêlés

La réflexion autour du thème des formes de nature en ville et du rapport entre ville et nature engage pour finir, 

les notions de cadre de vie et de loisir. Cette dernière partie, sur une nature récréative, prolonge notre développement 

en changeant d'échelle pour s'intéresser de plus près aux habitants de la ville : « comment les différentes natures sont-

elles mises en relation avec la ville ? » prend ici  le sens de « comment sont-elles vécues, par les habitants ? » La 

question de l'usage relève de différents enjeux, que l'on a déjà esquissé dans les parties précédentes ; il s'agit encore de 

voir comment la présence de la nature se lie à la citadineté.

D'un côté, on va s'interroger sur les « nouvelles pratiques [qui] résultent de l'alliance entre la ville et le vivant »1 . 

Il s'agit là de faire la part de la ville dense et de la ville diffuse, qui amènent des problématiques différentes, bien qu'on 

observe une constante, comme le fait remarquer Ariella Masboungi : « la demande de "nature" est réelle »2. Un constat 

qui s'est peu à peu renforcé, jusqu'à aujourd'hui, avec l'étalement urbain et le recul de la campagne, comme nous le 

signale déjà un article paru il y a plus de trente ans : 

« [l'espace vert urbain] répond à un besoin fondamental dont la valeur ne croit pas seulement en raison 

des conditions de vie dans les villes modernes, mais aussi, et de plus en plus, de la difficulté croissante de 

s'en évader, par difficulté de circulation comme par recul de la campagne (" espace vert absolu "). »3

1
Grumbach, chantier 1, p. 24

2
Masboungi Ariella, op. cit., p.9

3
Fabre-Luce Henri, « Le végétal, l'espace ouvert et la ville », Aménagement et nature, n°32, 1973, p.28
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A la fois, cette demande motive encore la fuite des habitants hors la ville, malgré tout le paradoxe qui s'ensuit et 

sur lequel on ne revient plus ; à la fois, elle évolue sans doute vers des formes nouvelles :  on assiste aujourd'hui, 

semble-t-il,  à  une  forte  demande  sociale  de  nature  de  la  part  des  citadins,  qui  n'est  pas  la  simple  exigence  de 

« verdure » dans la ville, mais la recherche de lieux de sociabilité et d'échange. Avec l'éloignement croissant de la 

« vraie nature », il s'agit de s'approprier et de redécouvrir des lieux plus proches ; la nature participe de l'amélioration du 

cadre de vie.

Cette demande est particulièrement révélée par de nouvelles tendances très visibles et largement reprises par 

les équipes – la mode du jardin, AMAP, jardins ouvriers, entre autres - , et plus généralement par un pic d'intérêt pour le 

« naturel » lié à l'émergence d'une certaine conscience écologique. Martines Bergues décrit bien cet engouement, cet 

mode pour la nature, dans son cas précisément là travers une analyse du jardin : « [les] manifestations culturelles, 

touristiques, sociales, liées à la promotion jardinière, [...] drainent un nombre toujours croissant de visiteurs ou d'adeptes. 

Dans le sillage d'une attention nouvelle et partagée vis-à-vis des questions environnementales, le jardin connaît une 

heure de grâce qui le transforme parfois en panacée. »4

Sur les interrogations différentes qui se posent, selon que l'on s'intéresse à la ville compacte ou à la ville plus 

éparse, pavillonnaire,  il  convient de souligner une autre contradiction :  alors que l'  « introduction de nature en ville 

dense », est une recherche communément suivie – la nature comme un complément à la densification - ; « l'introduction 

de nature en ville diffuse » peut frapper d'invraisemblance. Cependant, l'observation de la banlieue pavillonnaire, nous 

apprend que la « nature » se résume souvent à l'enclos du jardin ; campagnes et forêts, elles aussi justement enclose, 

sont souvent peu accessibles, malgré leur proximité, sur le papier, avec les quartiers adjacents. Les idées de reconquête 

et de remise en valeur de la nature par rapport à la ville et auprès des habitants concernent donc de nombreux cas de 

figure dans la métropole. 

Mais l'observation des usages et des pratiques interroge aussi, plus généralement, ce qui  fait sens ou ce qui 

peut donner du sens, ce qui peut organiser l'espace public : « making things public », selon l'expression de Bruno Latour 

reprise par l'AUC. Ce qui amène à s'interroger sur la notion d'une certaine masse critique nécessaire pour faire vivre un 

espace public ;  notion que cette même équipe élargit  pour saisir  ce qui  fait  l'essence de l'urbain ou du « rural » : 

« L'imprévisible urbain ainsi que rural sont provoqués par l'idée d'une masse critique. Une masse critique de gens, 

d'architectures,  d'espaces,  d'activités dans  la  Großstadt;  un territoire  continu  et  infini,  une  nature  changeante  à la 

campagne. »5

D'un autre côté, on va poursuivre la réflexion sur la préservation des espaces ouverts de la ville au moyen de 

leur exploitation, avec ici un autre type d'exploitation, ou de ressources pour la ville, et une nature « utile » pour  encore 

de multiples autres raisons. En effet, on a pu voir qu'il y a un fort enjeu à trouver des usages pour définir ces espaces : 

pour assurer leur conservation, il s'agit de les « justifier » contre la pression foncière. La réussite d'un projet dépend 

toujours de la pertinence de sa destination et de son usage, et pour certains lieux – par exemple les fragments de 

campagne  –  la  conservation  est  sans  doute  à  trouver  dans  une  multiplicité  d'usages  qui  puissent  s'ancrer  et  se 

4
Bergues Martine, « J comme Jardin », Les cahiers de la recherche architecturale et urbaine, n°20/21, 2007, p. 100

5
AUC, chantier 2, p. 160

pérenniser dans le temps ; on revient ici à la notion de « paysages multifonctionnels »
6
 proposée par l'équipe Lin. 

1.2. Proximité

Le thème de la proximité a été largement développé dans les projets pour le Grand Paris, notamment sur le 

sujet des transports, pour améliorer les conditions de vie dans le territoire distendu et désorienté de la métropole ; 

d'aucun parlent d' « une ville des proximités », ou de la « ville à 20 minutes »- dans la même veine que celle de l'étude 

parue en 2002 sur « la France à 20 minutes »
7
. A travers la nature, l'idée de proximité croise clairement un travail sur 

l'amélioration du cadre de vie, mais cette notion comporte quelques ambiguïtés. 

L'idéal de « vivre au contact de la nature », d'autant plus recherché dans la zone dense, constitue une trame de 

fond des projets. L'une de son expression la plus claire et évidente se trouve dans les propositions pour habiter en 

bordure  de parc,  de  forêt,  de  campagne  :  on  a  pu  le  voir  à  travers  les « ante-parcs »  de  l'équipe  Studio  09,  les 

« archipels urbains » de l' équipe Descartes, ou les « lisières » de l'équipe Nouvel
8
. Ces stratégies proposent d'habiter 

au plus près de la nature, voir face à elle, et les logements ou les équipements publics qui trouveront une place dans cet 

entre-deux seront valorisés de cette situation particulière.  

Cependant, la notion de proximité ne passe pas seulement par le contact pur et simple. Elle fait appel à un 

sentiment complexe, pas toujours facile à saisir ou à percevoir : il s'avère qu'une situation de proximité ne donne pas 

forcément le sentiment de la proximité ; ceci est avant tout compréhensible par l'expérience du terrain. 

« La notion de proximité ne fait pas seulement appel à la perception d’une distance liée à l’usage, mais 

plutôt à l’intuition de l’ensemble de relations possibles entre deux espaces, qu’elles soient visibles ou 

non. »
9
 

Une telle observation peut bien se rapporter aux problématiques de la ville diffuse, et le paradoxe du diffus : la 

campagne « péri-urbaine » montre encore une accessibilité restreinte ; les indices de sa mise en urbanité sont variables 

et  dépendent  dans une large mesure des groupes sociaux auxquels elle est  confrontée.  Donadieu,  qui  donne une 

analyse fine de ces phénomènes, met à jour une vision dichotomique : « une agriculture indifférente à la ville » et des 

citadins indifférents à l'agriculture
10

. Les campagnes aux portes de la ville sont aujourd'hui  encore peu considérées 

comme des espaces récréatifs. Les équipes qui ont constaté cet état de fait encouragent à se tourner de nouveau vers

6
cf. en partie III. 

7
d'après l'ouvrage du même nom 

8
En partie III

9
Boddaert Corinne, Harfouche  Laabid, op. cit., p. 126

10
Donadieu Pierre, Fleury André, « L’agriculture, une nature pour la ville ? », Annales de la recherche urbaine, n° 74, p. 36 : « même 

s'ils leur semble nécessaire de garder les espaces agricoles près des villes, les citadins ne manifestent guère d'intérêt à leur 

égard ».
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« l'immédiate proximité des espaces agricoles et forestiers »13.

Un exemple étranger particulièrement probant concernant le « projet de la proximité », ainsi nommé par l'équipe 

Lin,  est  le cas de Barcelone :  « La relation de Barcelone avec la  nature a généré sa haute qualité  de vie »14.  La 

Barcelone contemporaine  joue encore de cette opposition entre la ville minérale et la nature à ses limites : « L’un des 

nombreux aspects qui rendent la “metrolife” de Barcelone si attractive est le contraste entre sa compacité et les limites 

claires de ses espaces naturels, qui réduisent considérablement les surfaces consommées par le sprawl pur. »15

13
Descartes, chantier 2, p. 178

14
Lin, chantier 1, p. 112

15
Ibid.

LES «ABORDS» DE LA CAMPAGNE

Depuis les rues qui lui sont immédiatement adjacentes, rien ne laisse percevoir la présence de la campagne, excepté la reconnaissances des arbres 
de lisière au loin. 
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1.3. Accessibilité

Alors que la notion de proximité présente des manques, c'est plutôt celle d'accessibilité qui est mise en jeu, 

certainement plus précise, qui s'inscrit dans la vision contemporaine d'une pensée sur la ville selon des logiques de flux 

et de réseaux. La ville est étudiée en termes de durées et de temps de parcours, en privilégiant les déplacement à pied 

ou à vélo, une réflexion qui est mise à propos pour les espaces de loisirs. 

En ville, l'accessibilité à la nature se rapporte encore à cet idéal :  « échapper à la ville sans la quitter », pour 

l'équipe Rogers, qui intègre dans sa « charte des citoyens », « le droit à un espace vert à moins de cinq minutes de chez 

soi »16.  L'équipe Grumbach revient également sur l'« hystérie la plus partagée  [qui] consiste à vouloir toute la qualité de 

l'intensité urbaine et la possibilité de trouver la nature à moins de dix minutes en vélo. »17  

« La  proximité  et  la  facilité  d’accès  à  la  campagne  et  aux  espaces  verts  constituent  des  facteurs 

importants pour les citadins : garantir un environnement équilibré pour toutes les communautés et une vie 

saine pour tous. »18

La  ville  de  New  York,  citée  en  exemple  par  l'équipe  Lin,  a  déjà  explicitement  engagé  un  programme 

d'aménagement en ce sens, depuis 2007, à l'intérieur du « plan New York 2030 » : 

« Parmi diverses mesures [...], l’agenda inclut un programme massif de développement des espaces verts 

qui devrait permettre à tout New-yorkais de vivre à 10 min maximum d’un parc ou d’un jardin. »19

L'équipe Grumbach, de son côté, se réfère aux exemples de Berne et de Breda : 

« Le projet Paysage 2020 de l’OFEFP de Berne préconise pour chaque habitant l’accès à une zone de 

détente attractive (d’au moins 2 ha) en 10 minutes de marche ou de transport public. »20

« A Breda, aux Pays-Bas, la ville développe le thème « la nature à distance de pantoufles » - en tout point 

de la ville, avoir accès à des espaces naturels à pied, en quelques minutes. »21

En comparaison, elle  critique l'évolution des vingt-trente dernières années qui n'a pas cherché à mettre en 

place « une offre de loisirs à proximité du lieu d’habitation », au contraire :  « l’extension des villes et l’augmentation du 

bruit et de la mobilité ont joué en faveur d’une migration en fin de semaine quasi systématique pour les populations en 

16
Rogers, chantier 2, p. 186

17
Grumbach, chantier 2, p. 93

18
Rogers, chantier 1, p. 95

19
Lin, chantier 1, p. 120

20
Grumbach, chantier 1, p. 33

21
Ibid.

ayant les moyens »22.

En raisonnant en termes d'accessibilité, l'équipe Rogers a proposé trois échelles de parcs nécessaires pour la 

métropole : un parc régional à 5 km, un parc métropolitain incluant la campagne à 3 km, un espace vert municipal à 1 

km, un parc de quartier ou « de proximité » à 0,4 km de distance maximale23; mais on peut s'interroger sur cette vision, 

qui reste éminemment centrée sur Paris intra-muros et la zone dense, jugée en déficit de nature.  Le « parc à l'échelle 

de la métropole »24, envisagé par l'équipe Descartes, ou le grand jardin botanique de l'AUC à Roissy25, concernent sans 

doute davantage les habitants de la région. Pour les équipes Lin et Grumbach, c'est au contraire l'ensemble de la 

métropole qui est considérée comme un grand parc, avec leurs projets respectifs de « Seine Parc » et du « Parc nature 

de la vallée de la Seine ».De tels projets entendent recréer des liens à toutes les échelles, associer ville et nature plutôt 

que de les opposer ; la nature prend même le dessus sur la ville : l'équipe Grumbach parle le plus souvent, non plus 

d'une ville ou d'une métropole, mais d'une « nature habitée », ce qui dénote un important changement de paradigme. 

Sur la ville diffuse, comme on l'a vu plus tôt, il pourrait s'agir de travailler sur les « portes » et sur les limites pour 

organiser  un  accès  à  la  « nature ».  L'équipe  AUC,  qui,  de  manière  isolée,  s'est  intéressée  aux  rapports  entre  le 

pavillonnaire et le grand territoire à plus petite échelle, a dirigé ainsi son étude vers les « culs-de-sac » ou les « limites 

de l'espace public »26. 

« Quels rapports entre le pavillonnaire et le grand territoire ? entre le prévisible et la 'nature' — l'espace 

réellement public — miroir du vide pavillonnaire (circulation, prévisibilité, absence de complexité...). [...] 

Les espaces dit 'naturels' autour de la ville diffuse et dans ses interstices peuvent dépasser la simple 

fonction d'aménité ou d'agrément... »

22
Ibid.

23
Rogers, chantier 1, p. 95

24
Descartes, chantier 2, p. 126

25
AUC, chantier 2, p. 191

26
AUC, chantier 2, p. 160
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2. Modes de vie  -  une nature urbaine

2. 1. Usages – la ville comme un terrain de jeux

La  revalorisation  de  la  nature  en  ville  s'accompagne  d'un  encouragement  pour  les  pratiques  de  loisir, 

notamment sportives. La liste est longue – cyclisme, randonnée, équitation...  – pour des pratiques qui relèvent d'un 

certain hygiénisme et de l'écologie. Sabine Guth, qui fait partie de l'équipe Grumbach, propose de travailler différemment 

le projet urbain, en y introduisant les dimensions sensible et corporelle : 

« L’idée d’entrelacer la ville et la nature conduit évidemment à affirmer la dimension sensible et corporelle 

des espaces urbains de la  proximité, à travers l’association de la fonction déplacement avec des activités 

de sports et de loisirs (promenade...). Pourquoi ne pas envisager certaines parties de la ville comme un 

vaste terrain de jeu, en incorporant dans les espaces urbains certaines pratiques sportives et ludiques et, 

à travers elles, le plaisir lié au mouvement (glisse, saut, course...) ? »27

L'espace public pourrait ainsi être enrichi de la présence de la nature associée à la composante sportive et 

ludique ; une stratégie à travailler notamment en banlieue et dans la ville diffuse, pour réinventer les lieux de l'urbanité. 

Le sport comme « une figure de l'urbanité en ville nouvelle »28 : tel est le propos de l'AUC, qui se rapporte à l'exemple de 

Saint-Quentin-en-Yvelines, où « la nature [...] est la raison d'être de la ville »29. 

« La  ville  nouvelle  de  St  Quentin  en  Yvelines  possède  60%  d'espaces  'naturels'.  Une  nature  très 

largement investie par des activités sportives : triathlon, jogging, voile, équitation, randonnée... Faire du 

sport en ville diffuse est une forme de production du sens. Au delà de l'effort physique, l'activité sportive 

englobe en elle  la  pratique d'un territoire et  des aménités 'naturelles'  ainsi  qu'une manière de Vivre- 

Ensemble dans un mouvement permanent. »30

27
Grumbach, chantier 2, p. 148

28
AUC, chantier 2, p. 32

29
Ibid.

30
Ibid. 

LES «PORTES» DE LA CAMPAGNE

Les points d’accès de la campagne sont ici véritablement des «portes», cahées derrière les pavillons ; des points de passage à franchir, et, surtout, 
à connaître.
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LES LOISIRS

Dans la zone de campagne, la forêt, au bord ou sur le fleuve, les loisirs, notamment sportifs, sont ici nombreux, même s’ils concernent sans doute 
des populations et des pratiques différentes : la campagne pour les «habitués», pour le sport avant tout ; les berges et la forêts sont plus accessibles 
(visibles..) à tous et amènent des usages plus diversifiés.

2. 2. Natures urbaines

Alors que les limites et les définitions se brouillent – quand la nature prend autant d'importance dans le projet, 

est-il  encore acceptable de parler  d'un projet  urbain? -  et  que les usages et  les enjeux continuent  à se mêler,  de 

nouvelles définitions s'imposent : on parle désormais de fleuve urbain, de forêts urbaines, de campagnes urbaines, ou 

encore de  paysage urbain...  Autant  de situations qui  tendent  à  perdre de leur paradoxe initial  pour entrer  dans le 

vocabulaire commun des architectes, urbanistes et paysagistes, afin de décrire l'émergence de nouvelles pratiques qui 

associent la nature et l'urbain. Pierre Donadieu et André Fleury ont certainement initié ce mouvement. Plus récemment, 

d'autres ont encore proposé de travailler sur une nouvelle  naturbanité31. Ces désignations nouvelles renvoient donc à 

une certaine réalité de l'évolution des usages et des pratiques, et de la considération de la nature dans la ville, que nous 

avons entrevue jusqu'ici. Elles sont révélatrices de certains projets ou de certaines politiques municipales qui tentent 

aujourd'hui de restaurer la place de ces éléments de nature, fleuve, forêts et campagnes, par rapport à la ville, et de 

renouveler  le  contact  entre  ville  et  nature.  Elles  représentent  un  nouveau  regard  sur  ces  éléments,  à  considérer 

aujourd'hui comme de nouveaux types de parcs urbains, c'est-à-dire qu'elles acceptent leur évolution, leur déplacement, 

notamment au cours du XXème siècle : d'une situation aux confins de la ville, à une place au coeur de l'agglomération. 

Cette orientation est visible dans des projets récents de redécouverte,  de reconquête, d'espace naturels jusqu'alors 

restés en marge ; des projets qui cherchent à renouveler le contact avec la nature, et le sentiment d'une nature plus 

proche ; qui travaillent à sa plus grande accessibilité, à sa prise en compte dans l'espace public, ou en tant qu'espace 

public. 

Cette entrée, cette importance grandissante, parfois omniprésence, de la nature, doit pourtant nous interpeller. 

« Assez étrangement, le droit à la nature (à la campagne et à la « pure nature ») entre dans la pratique sociale depuis 

quelques années à la faveur des loisirs. »32 Cette interrogation formulée par Henri Lefebvre, dans les années 60, va 

l'amener à s'interroger sur une nature prise dans les circuits de la société de consommation, qui vont provoquer sa 

perte, ou sa dénaturation. 

Ici, on peut se tourner vers l'observation de la campagne, dont le cas de figure reste le plus symptomatique de 

ces évolutions de la société. Comme nous l'avons déjà vu, la campagne relève d'un cas à part,  en tant qu'espace 

construit et habité, dont le statut oscille toujours entre celui d'un territoire à exploiter, rentable mais également précaire, 

et le lieu du fantasme d'une nature en opposition à la ville ; des vécus et des imaginaires différents qui restent liés à des 

pratiques encore complexes, et difficiles à saisir. Lefebvre a décrit ce rapprochement des citadins et de la campagne de 

manière extrêmement pessimiste :  « Les urbains transportent l'urbain avec eux, même s'ils n'apportent pas l'urbanité! 

Colonisée par eux, la campagne a perdu les qualités, propriétés et charmes de la vie paysanne. L'urbain ravage la 

campagne ;  cette  campagne urbanisée s'oppose à une ruralité  dépossédée,  cas extrême de la  grande misère de 

l'habitant, de l'habitat, de l'habiter. »33 Une campagne qui n'est alors plus ni nature, ni urbain... Aujourd'hui; il semble 

qu'on en appelle  à  une certaine relativisation de ces phénomènes de « mise en urbanité »,  qu'on ne peut  nier  ou 

31
Cf. entre autres : Bonnet Frédéric, « Europan 7, Nature »

32
Lefebvre Henri, « Le droit à la ville », in Ansay Pierre, Schoonbrodt René,  Penser la ville, Choix de textes philosophiques, 

Bruxelles, AAM Editions, 1989,p. 477
33

Ibid.



OGP#10 | M#0�106 107OGP#10 | M#0�

empêcher ; c'est au contraire en les acceptant, pour les contrôler, qu'on pourra le mieux contribuer à la préservation de 

ces espaces naturels menacé. Il s'agit avant tout de travailler à la réconciliation de différentes aspirations : un espace 

pour l'exploitation, tant que pour les loisirs et la découverte de ses aménités. C'est aujourd'hui l'enjeu du concept de 

« parc de campagne » ou de « campagnes urbaines » : des « projets d'appropriation symbolique des espaces agricoles 

qui exigent la présence concrète de l'agriculture et non seulement sa représentation dans l'art des jardins au XIXème 

siècle. »34

34
Donadieu Pierre, Fleury André, op. cit., p. 39

LES AMÉNITÉS

Un médiateur supplémentaire pour convaincre de préserver les campagnes urbaines? Le paysage...
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2. 3. être touriste dans sa propre ville ?

Une  autre  marque  de  l'évolution  des  pratiques,  et  de  leur  considération  dans  les  politiques  actuelles 

d'aménagement, est l'apparition généralisée d'une vision touristique de l'urbain, qui s'adresse aux habitants de la région, 

aux locaux : « être touriste dans sa propre ville »35, selon l'expression proposée par l'équipe Grumbach. 

D'un côté, l'idée du tourisme, associée à la nature, évoquée dans les projets, semble se rapporter à l'idée du 

voyage : voyager dans la métropole pour y découvrir les lieux d'un « ailleurs », échapper à la ville à l'intérieur de la ville. 

L'équipe Castro évoque ainsi des « lieux de vacances » - donc, ici, dans les deux sens du terme! - ou des  « lieux de 

voyages poétiques »36

Mais en d'autres termes, le tourisme est également appeler pour résoudre l'urbain, pour animer l'urbain, pour 

répondre  à  l'angoisse  toujours  présente  de  faire  vivre  l'espace  public...  Dans  les  projets,  le  foisonnement  des 

expressions qui vont dans ce sens - « tourisme local », « tourisme doux », « tourisme rural »... - est révélateur de ces 

nouvelles stratégies, qu'on peut sans doute inclure dans une tendance à l'oeuvre depuis déjà de nombreuses années : 

celle d'un « urbanisme-spectacle » ou un « urbanisme festif », qui suit une certaine association d'idées selon laquelle la 

« vie », l'animation, l'activité d'un lieu passera davantage par le spectacle et par la fête, un certain fantasme entretenu, et  

enrichit par les représentation contemporaines.  « Le paysage francilien se fête ! »37, déclare l'équipe Descartes, qui 

propose de multiplier des événements à la fois festifs, artistiques et sportifs, par exemple en relation avec les forêts 

métropolitaines : après Paris-Plage, au succès est croissant, inventer « Paris-forêt » ... Une telle démarche rencontre 

forcément une vision esthétique et esthétisante de la réalité, traduites dans certaines images produites pour les projets, 

hautes  en  couleurs.  Plutôt  que  la  « mise  en  urbanité »  des  espaces  naturels,  on  assiste  alors  à  leur  « mise  en 

spectacle ». Philippe Panerai invite à se méfier et à rejeter cette approche touristique dans le travail  sur la ville, en 

rappelant qu'il « requiert une intelligence des lieux » et « l'usage plutôt que l'image. »38

Mais il est clair que les effets du tourisme sont multiples, à la fois bénéfiques et nuisibles aux pratiques sociales 

et à l'évolution des espaces urbains ou naturels. Pour le cas de l'agriculture, le développement d'un « tourisme rural » 

est vanté comme un atout supplémentaire pour encourager la préservation de ces territoires. 

« Ville  et  campagne  forment  désormais  un  couple  où  triomphe  l’urbanité.  Campagne  inventée,  du 

spectacle et du paysage, du patrimoine et du jardin, de la diversité des savoirs et des cultures. Campagne 

qui n’est pas antiurbaine, mais, à côté de la ville, sa jumelle nécessaire. »39

35
Grumbach, chantier 1, p. 8

36
Castro, chantier 2, p. 43

37
Descartes, chantier 2, 203

38
Pannerai Philippe, Formes et échelles du Grand Paris, Paris, Éditions de la Villette, 2008, p. 89

39
Nouvel, chantier 1, p. 198

3. Poétiques et Temporalités

Travailler sur la nature en ville, c'est porter davantage d'attention aux questions de l'eau, du sol, du vivant dans 

l'urbain ; retrouver « l'homme métropolitain comme jardinier voyageur »40, selon le mot de l'AUC, qui se rapporte à la 

culture du sol très présente en Angleterre. C'est aussi réintroduire la notion du temps – les temps de la nature – ou « l'art 

de la lenteur »41 ; c'est encore accepter l'incertitude et l'imprévisible. 

  

 « La nature enseigne plus d'humilité face à la réalité et au temps. [...] L'observation du « vivant » apprend 

à abandonner l'illusion d'une maîtrise complète. »42

Jouer avec le temporaire ou renouer avec les cycles font partie des thèmes développés par Michel Desvigne, 

qui a travaillé sur l'idée d'une nature comme préalable à la ville à travers le concept de « natures intermédiaires »43: 

planter de manière temporaire les friches ou les délaissés urbains peut engager et  faciliter leur réhabilitation,  dans 

l'attente d'une éventuelle urbanisation future. Desvigne remet à profit ce concept dans le projet de l'équipe Nouvel ;  il 

compare ici le temps long de l'aménagement urbain au temps, « plus long encore », de la nature : 

« Planter  ces espaces vagues,  ou en  fin  de cycle,  est  une manière  finalement  peu coûteuse de les 

modifier profondément, dans l’attente d’une autre utilisation que le changement introduit pourra à son tour 

infléchir. C’est une façon de créer de la valeur, en jouant sur la durée et sur le temporaire. Ils peuvent eux-

mêmes  accueillir  des  usages  temporaires,  en  introduisant  des  qualités  elles-mêmes  temporaires. 

L’important est le statut qui leur est donné. C’est une manière d’exploiter des vides en même temps que 

de ménager et de valoriser des réserves foncières. Ce temps relativement long correspond à celui de la 

constitution de l’urbain, qui connaît lui-même des cycles. »44

La nature apparaît ici comme un remède à la ville, dans l'élaboration d'un « socle vert »45 provisoire, ou dans 

l'organisation d' « un lieu qui peut être habitable »46, sur les terrains pollués aujourd'hui très nombreux dans la métropole 

:   « aussi  naïf  que cela peut  paraître,  introduire  du végétal  est  ici  une façon de donner  de l'espoir  à  un  territoire 

difficile. »47 

Le hasard et l'aléatoire sont par ailleurs introduits dans le tissu urbain constitué, jusqu'à la plus petite échelle. 

L'équipe Grumbach prône ainsi une nouvelle poétique du tissu urbain, à travers des micro-jardins de proximité ou des 

plantations  en  coeur  d'îlot  ;  ils  imaginent  des  « habitants-jardiniers »,  autorisés  à  planter  dans  les  espaces  non 

40
AUC, chantier 1, p. 23

41
Corajoud apud Masboungi, op.cit, p. 24

42
Masboungi, ibid, p.10

43
Desvignes Michel, op.cit.

44
Nouvel, chantier 1, p. 209

45
Desvignes, op.cit, p.55

46
Ibid. 

47
Ibid. , au sujet du projet pour Lyon Confluence. 
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construits. On peut s'interroger sur ces mesures, dans le sens d'un « fleurissement généralisé » qui soutient encore, 

d'une certaine manière, la « ville-spectacle ». Mais elles sont défendues ici pour amener, ça et là,  la résurgence du sol 

dans la ville et une diversification des sensations, ainsi que pour encourager  l'implication des habitants, par des moyens 

simples. 
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CONCLUSION

La grande place réservée à la nature dans les projets pour le Grand Paris a pu produire différents sentiments et 

critiques. La réaction première et la plus spontanée fut certainement une certaine réticence ou lassitude face au « vert », 

au « maudit gazon », selon l'expression de Françoise Fromonot, qui a pu recouvrir de nombreuses images ou visions de 

la métropole, notamment de celles présentées lors de l'exposition officielle. Mais dans les différentes approches de la 

nature  sont  également  apparus  des  stratégies  et  des  points  de  vue  innovants,  ou  du  moins  soulignant  des 

problématiques éminemment contemporaines mais encore trop peu traitées. Dans ce sujet large et complexe, j'ai ainsi 

pu découvrir des points d'intérêts inattendus. 

A  partir  de  la  volonté  initiale  de  s'intéresser  aux  différentes  formes du  rapport  entre  ville  et  nature,  pour 

comprendre la place et le rôle de la nature dans la métropole contemporaine, essayer de faire émerger quelques lignes 

directrices parmi l'imbroglio des propositions, des interrogations plus précises et plus resserrées se sont peu à peu fait 

jour. On l'aura compris, ce n'est pas la critique ou la remise en cause du « tout vert » que l'on aura voulu traiter ici – pour 

cela de telles images ont été volontairement ignorées ; la nature, ce n'est pas que ça... -, mais l'émergence ou la mise 

en valeur de questions plus essentielles, peut-être plus « rationnelles », qui se posent quant on travaille à l'échelle de la 

métropole,  et  qui  apportent  des  pistes  pour  aborder  un  territoire  dont  les  échelles,  les  limites,  les  relations 

d'appartenances, sont encore très difficiles à saisir et à appréhender.

A l'issue de cette réflexion, on pourrait envisager de quelle manière le sujet aurait pu être resserré, recadré : 

certaines  questions  auraient  pu  être  plus  approfondies,  certaines  problématiques  pourraient  désormais  initier  de 

nouveaux mémoires ; et les principes théoriques seraient à étudier à travers des situations concrètes, ce qu'on a tenté 

d'engager à travers la petite étude de cas. Parmi les différents types de « natures » qu'on a pu distinguer, la question de 

l'agriculture a pu ainsi, au final, prendre la part la plus importante : parce qu'elle a en effet suscité le grand intérêt des 

projets, mais aussi parce que le nombre de paradoxes qu'elle suscite, qui font justement sa richesse, a complexifié sa 

compréhension et nécessité de plus amples explorations. Pour ma part, celles-ci ont apporté un éclairage nouveau sur 
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des territoires que j'ai longtemps côtoyés sans parvenir à formuler précisément d'où venait leur mélange d'attrait et de 

répulsion. Mais néanmoins, c'est à travers l'étude croisée des différentes formes de natures, à travers la comparaison et 

la confrontation de leurs différentes échelles, statuts juridiques, et représentations, que les problématiques ont pu être 

éclaircies. Si la nature construite de la campagne lui conserve un statut particulier qui renseigne sur les différents traits 

de sa condition, c'est aussi dans sa comparaison avec la considération traditionnellement accordée au fleuve ou aux 

forêts, que sa place dans la ville se laisse mieux comprendre. Alors que ceux-ci ont pu être forces et symboles en ville, 

supports d'identité,  et que les projets en appellent aujourd'hui à redécouvrir ou à exacerber de telles significations, la 

mythification de la campagne n'a jamais donné lieu à des liens concrets, de sens ; elle a au contraire contribué à sa 

destruction. Dans ce cas, des déplacements d'usages, de pratiques, vers les territoires relégués de la métropole ne 

pourront-ils pas encourager leur réappropriation symbolique? Les projets vont affirmer la nécessité de reconsidérer la 

nature dans le projet urbain, sous toutes ses formes, et l'approche croisée a montré des stratégies similaires dans la 

revalorisation ou la réhabilitation de cette nature plurielle. 

D'abord, un certain consensus s'est formé autour de l'idée de la multifonctionnalité. Celle-ci semble marquer un 

premier revirement de pensée par rapport à l'approche traditionnelle : suite au XXème siècle qui a produit une ville 

coupée de la nature, les projets entendent renouer des liens avec celle-ci ; mais cette « nature habitée », telle qu'elle est 

si souvent désignée, devra répondre à de nouveaux enjeux et à un intérêt qui dépasse sa sacralisation.  Ces différentes 

questions liées au développement durable – la nature envisagée tour à tour en tant que ressource, risque, outil pour 

l'aménagement ou pour le loisir - ont guidé notre plan, et on a pu voir de quelles manières elle ont mis en jeu les 

différentes formes de nature. La plupart des projets se sont ainsi placés dans une pensée de l'interaction ou de la fusion, 

entre ces différentes fonctions, mais aussi entre ville et nature, pour en finir avec une pensée toujours à l'oeuvre de 

l'opposition. Après avoir fait le constat de différents statuts, juridiques et symboliques, pour la nature dans la métropole - 

soit sur-protégée et maintenue dans une certaine inertie, soit ignorée, considérée comme une simple réserve foncière, et 

part-là même menacée -, l'association des différentes fonctions devient un moyen pour répondre à l'une et l'autre de ces 

situations : une nature « active » devrait permettre de valoriser de nouveau un patrimoine sous-exploité – fleuve, forêts -, 

mais aussi de préserver de larges territoires, souvent agricoles, par une multiplicité des usages et des justifications – 

pour la production d'énergie  et  pour les loisirs, pour l'alimentation  et pour les aménités.... L'idée n'est plus celle de la 

reconquête d'une nature perdue, mais plutôt celle de la redécouverte d'une nature « utile » pour la ville et pour les 

citadins. Pour cela il importe de retrouver les atouts, mais aussi les dangers, de la nature, peut-être oubliés derrière le 

concept inhibant de l'espace vert, ou la course aux acquisitions foncières, et d'en faire des moteurs de projet. Il s'agit de 

remettre en place une relation d'interdépendance, gage de préservation. La nature est présentée comme une véritable 

infrastructure pour la ville ; elle est également louée pour son potentiel à organiser un espace public de qualité. Alors 

qu'une telle réflexion trouve de nombreux exemples à l'étranger, on a pu voir qu'elle est encore peu présente dans la 

métropole,  malgré  quelques  initiatives  isolées.  Ces  résistances  sont  bien  souvent  liées  à  des  problèmes  de 

gouvernances,  pour  des  territoires  situés,  pour  beaucoup,  sur  les  limites  administratives  ;  elles  restent  en  outre 

éminemment liées à des représentations mentales fortes, qui distinguent donc clairement différents usages pour les 

différentes nature.

En parallèle d'une mixité des fonctions, c'est également un certain mélange des « genres » qui va sous-tendre 

les raisonnements. En effet, on a pu constater que parler de la nature est également un moyen pour aborder l'échelle de 

la métropole ou de la « très grande ville », dont parle Bruno Fortier. Étudier les différentes échelles de la nature, du 

grand paysage au jardin, fournit l'occasion d'étudier autant de situations diverses dans la métropole, et de travailler les 

thèmes des limites et des liens, qui marquent le tissu urbain, dans des configurations variées. C'est prendre conscience 

de cette situation extrêmement fragmentée, qui dessine aujourd'hui des « poches de nature » dans l'étendue bâtie et 

notamment dans la ville diffuse. Les projets les plus pertinents,  pour une vision métropolitaine, sont alors ceux qui 

tendent à considérer les éléments du grand paysage comme des parcs, ou le grand paysage comme un jardin. Il font 

largement appel au concept du parc de campagne, développé par Donadieu et Fleury, mais la réflexion s'est trouvée 

élargie à des parcs de forêt ou plus généralement à des parcs métropolitains, ce qui relève encore de cette volonté de 

rencontrer une échelle métropolitaine dans tous les objets d'étude : parler de la métropole aujourd'hui, c'est parler de ses 

parcs, mais sous d'autres formes. On a pu voir que ce changement de paradigme a été, presque inconsciemment, 

révélé par la référence courante à la figure de Central Park. Souvent amenée pour illustrer un nouveau mode d'habiter, 

elle est  apparue bien plus intéressante dans l'approche de ces dimensions :  Central  Park  se rapporte justement à 

l'échelle du parc de forêt. Évidemment, on dira là que l'échelle du parc suit celle de la ville ; dans les projets du Grand 

Paris, les formes architecturales proposées en réponse à ces nouvelles formes de parcs – en lisières ou en patchwork - 

ont ainsi pu nous sembler encore trop peu développées. Par rapport à cette inversion dialectique entre grand paysage et 

jardin, on se ralliera également à la réflexion de Donadieu et Fleury1 qui rappellent, au sujet des espaces agricoles, que 

dans les sociétés ancestrales l'art  des jardins a été savamment élaboré à partir  du paysage agricole ; les sociétés 

urbaines occidentales auraient alors suivi un chemin inverse, cherchant à lire et à retrouver, à voir de nouveau, dans les 

paysages ruraux, les structures du jardin. Qu'en est-il aujourd'hui, les campagnes ou autres formes de natures peuvent-

elles de nouveau inspirer des « jardins » ? 

Les propositions issues des dix projets participent toutes, plus généralement,  d'une mise en urbanité de la 

nature -  tout  en ayant  noté dans la dernière partie que celle-ci  tend parfois trop vers une mise en spectacle...  La 

revalorisation de la nature en ville doit en effet concerner une nature qui s'adresse aux citadins, et les projets ont insisté 

sur son fort potentiel pour les usages de la sociabilité et pour une amélioration du cadre de vie. Ce renforcement du 

caractère urbain devra également s'accompagner d'un changement dans les mentalités, et peut-être même davantage 

dans les politiques, qui marquent encore trop souvent des limites franches sur les cartes d'aménagement. Le travail 

explicite dans les projets sur les thèmes des limites et des liens entre ville et nature, dans la troisième partie, affirme 

cette volonté. La réintroduction de la nature en ville passe ici par de nouveaux espaces naturels publics dans la ville, à 

l'endroit  des  friches  ou  des  zones  interdites  qui  fracturent  le  tissu  urbain  ;  ces  nouveaux  parcs,  en  réseau,  sont 

notamment défendus en tant que couloirs pour la biodiversité. Cette introduction passe également par la création de 

liens à l'endroit des limites, avec un travail sur les lisières comme un entre-deux : les « parcs de campagne » et les 

« parcs de forêt » doivent être imaginés dans ce sens. La reconquête de la nature en ville touche alors à la question de 

l'identité. On a pu remettre en cause l'idée d'une identité géographique à l'échelle métropolitaine, cependant celle-ci 

pourrait être envisagée pour des territoires plus restreints. L'enjeu du passage d'une nature péri-urbaine à une nature 

urbaine est de permettre aux citadins de redécouvrir des territoires proches, qui pourraient devenir des territoires de 

1

Donadieu Pierre, Fleury André, « L’agriculture, une nature pour la ville ? », Annales de la recherche urbaine, n° 74, 1997, p. 39
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référence pour la ville. 

Pour finir, dans cette conclusion, on ne peut éviter de revenir sur une certaine mise en garde par rapport à notre 

sujet principal : il  s'agit de toujours se prémunir d'une trop forte instrumentalisation de la nature, ou d'un appel à la 

nature, ou au paysage, comme un alibi. Si la réintroduction ou la valorisation de la nature dans certaines situations, 

complexes ou difficiles, peut redonner « espoir » à ces territoires, selon le mot de Michel Desvigne et amener des pistes 

pour leur requalification  – comme on a pu le voir à travers certaines propositions de « couture » par des systèmes de 

parcs, ou de natures intermédiaires -, elle ne devra en aucun cas être prise pour une « totalité »2 : ces propositions qui 

touchent à la nature s'insèrent bien sûr dans un projet plus vaste, et viennent s'ajouter à toutes les autres questions que 

pose une réflexion sur la ville. 

2

On renvoie ici à l'avertissement d'Alexandre Chemetoff, par rapport aux projets de paysage : « Il serait terrifiant que les projets de 

paysage soient présentés comme des pistes vers une révolution de la ville. Le paysage n'est qu'une partie tu territoire, une des 

approches qui contribuent à fabriquer la ville, même s'il se donne parfois comme une totalité. C'est le jardin sans la maison, la rue 

sans l'îlot. [...] Il serait grave que le paysage soit instrumentalisé pour apporter des solutions toutes faites à des situations urbaines 

difficiles, voire pour faire accepter des réalités inacceptables. » Chemetoff Alexandre, in Masboungi Ariella (dir.), Penser la ville par  

le paysage, Paris, Editions de la Villette, 2009, p. 87
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ANNEXE

éléments d’analyse et de comparaison des projets : approche préliminaire

«INTÉGRER LA 
NATURE À LA 
MÉTROPOLE PAR UN 
RÉSEAU D’ESPACES 
OUVERTS»

- une ceinture verte 
protégée par la loi
- couloirs écologiques
- une nouvelle forêt
- parcs linéaires
- boulevards verts (intra-
muros)
- chemins ombrés
- berges revalorisése et 
mises en continuité
- toitures vertes

thème du «lien» : relier 
le centre de Paris aux 
espaces naturels de la 
région.

les Parisiens / les 
Franciliens

«2°C EN MOINS ET 
CONFORT MÉTROPO-
LITAIN»

- étendre et exploiter la 
forêt (filière bois), tour-
ner la ville vers elle
- limiter l’étalement 
urbain et repenser la 
péri-urbanisation par 
l’agriculture («zones 
d’activités agricoles»)
- accéder à l’eau 
librement, «habiter» et 
s’approprier les zones 
humides
- réduire les îlots de 
chaleur urbain

un nouveau rapport 
ville-nature, ville-agri-
culture, ville-forêt

6 agro-parcs

 «LES GÉOGRAPHIES 
COMME AMÉNITÉ»

les Franciliens et les 
«touristes métropoli-
tains» (?)

- le « Parlement 
des Cultivars et des 
Hybrides»

Il y a des entités géogra-
phiques, des plateaux, 
des vallées, des forêts, 
des champs... [...] Il y a 
des compositions, des 
axes historiques , des 
figures enveloppantes, 
la Seine et la Marne, les 
canaux... Il y a aussi des 
paysages artificiels [...], 
des champs d’épandage 
[...], des faisceaux de 
lignes à haute tension, 
des pistes d’aéroport 
inaccessibles... Il y a 
des terrasses, grandes 
et petites, des balcons, 
des points de vue, des 
jardins,des parcs...

Londres, Green Belt
Madrid

un parc linéaire structuré 
par l’axe Gare du Nord 
- Saint-Denis

PARIS 2030

IDF 2030
FORÊTS 2030

AGRICULTURE 2030

un jardin botanique à 
Roissy

Central Park
concept de l’«îlot 
ouvert» (projets précé-
dents à Montpellier, La 
Roquette, Angers)

- «archipels» et parcs 
centraux
- coulées vertes / boule-
vards plantés
- parcs agricoles

«fenêtres» : Massy-Sa-
clay, Roissy-Le Bourget, 
Gare Nord Europe

«FAIRE ARCHIPEL» «VILLE NATURE»

- un parc Nature 
Habitée
- une trame écologique 
portée par les réseau 
hydrologique (nouvelle 
artère : la Seine)
- agriculture de proxi-
mité (agriculture urbaine 
et jardins partagés), 
lisières
- alternance ville/nature

solidarité entre l’ur-
bain et le rural, 
«ville des proximités»

la ville linéaire de Soria 
y Mata

Parc Ville Nature de la 
Vallée de la Seine

les habitants de la 
«zone diffuse», de Paris 
au Havre...

«LISIÈRES, FRANGES, 
BORDS, INTERFÉREN-
CES»

- «épaissir les lisières» 
: prés, serres, jardins 
ouvriers, terrains de jeu, 
jardins de découverte, 
jardins de promenade, 
petits équipements, 
conditions d’acquisition 
en bordure de champs 
agricoles
- développement des 
cultures maraîchères
- qualifier les pistes et 
chemins
- aménagement des 
berges

situation fictive pour 
exemple

les «banlieusards» 
de classe moyenne 
(«bobos»?)

«ESPACES VERTS 
ET AGRICOLES : 
APPROPRIATION ET 
BIODIVERSITÉ»

situation fictive pour 
exemple
 + «la traversée verte»

- mise en relation des 
forêts à l’eau au travers 
des coteaux («percola-
tion» plutôt que grands 
couloirs)
- bandes boisées et 
d’agriculture biologique 
le long des cours d’eau
- «anti-parks» : habiter 
les rives des parcs, les 
rendres perméables.
- travailler avec les 
«wetlands»

«une ville où la biodi-
versité percole et où 
les parcs ne séparent 
pas»

«grandes promenades» 
de Paris (Plan d’exten-
sion de Paris, 1913), 
«avenues promenades» 
(étude 1924)

«GRAND PAYSAGES/
GRAND PARIS»

- retrouver des «paysa-
ges multifonctionnels» 
: habiter les forêts, 
les parcs, les aires 
d’agriculture urbaine, les 
cours d’eau («gommer 
la vieille distinction entre 
ville et campagne»). 
Mêler résidentiel, 
production alimentaire, 
rétention des eaux, 
conservation de la bio-
diversité et production 
énergétique.

«Seine Parc» : rives 
urbaines avec nouvelles 
typologies.

références empruntées 
à la biologie

«DES LIEUX DE 
VOYAGE À DEUX PAS 
DE CHEZ SOI»

- nouveaux espaces 
de promenade, en plus 
des jardins et squares 
existants
- agriculture urbaine, jar-
dins partagés et fermes 
modèles étroitement liés 
à l’urbain
- «portes» de la métro-
pole : mises en scène 
paysagères

«La métropole est le 
lieu richissime de la 
campagne en ville.»

Central Park

voir les 8 projets déve-
loppés (tours vertes, 
parc habité, berges 
habitées)

«GP FOREST», «THE 
FRAMED PARKS»

- ajouter des forêts dans 
les espaces libres pour 
compenser les émissions 
de CO2
- «the framed parks» :
dialogue entre parcs et 
zones denses (parcs 
emblématiques / zones 
de mixité sociale et 
programmatique)

modélisations abstraites 
/ scenari

HARBOUR  + 

PARTNERS GROUPES

DESCARTES
L’AUC

ATELIER C. DE

PORTZAMPARC

NOUVEL - D
UTHILLEUL - 

CANTAL-DUPART

STUDIO 09

AGENCE GRUMBACH 

& ASSOCIES

ATELIER CASTRO

DENISSOF CASI
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_ quelle nature?
parcs
voies plantées
privée / semi-privée
agriculture
forêts
pour l’architecture
berges

_ où?
lieu du projet

_ pour qui?
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CÉLINE JEANROYNATURES URBAINES
DE LA REDÉCOUVERTE À L'AFFIRMATION 
DES FORMES DE NATURE MÉTROPOLITAINES 

M#03
{26022010}

JURY DE SOUTENANCE

ALESSIA DE BIASE (DIR)

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D’ARCHITECTURE DE PARIS BELLEVILLE

OBSERVATOIRE DU GRAND PARIS
SEMINAIRE DE MASTER ARCHITECTURES ET VILLE FACE A LA MONDIALISATION

RESSOURCES
RISQUES
ÉTALEMENT URBAIN
PAYSAGE
LOISIR
URBANITÉ

La ville européenne s'est traditionnellement définie en opposition avec la 
nature, une nature qu'il a fallu tout à tour conquérir, domestiquer, reprodu-
ire... Aujourd'hui, on observe un renouvellement du rapport entre ville et 
nature, selon les termes d'une intégration ou d'une articulation, plutôt que 
d'une opposition et d'une juxtaposition. C'est à travers les dix projets 
élaborés en 2009 pour le « Grand Paris » que nous tenterons d'étudier les 
nouveaux termes de cette relation. Quelle place et quel(s) rôle(s) occupe la 
nature dans les projets ? Quelle importance prend-elle dans la ville contem-
poraine ? De quelle manière une réflexion sur la nature peut-elle compléter 
une réflexion sur la ville, ou comment la ville peut-elle accepter la nature et 
s'en enrichir, plutôt que de la sacraliser ou, à l'inverse, de la considérer 
comme une simple réserve foncière ? La réhabilitation de la nature, à travers 
sa mise en urbanité, apparaît comme un enjeu pour la métropole.
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DES FORMES DE NATURE MÉTROPOLITAINES 
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JURY DE SOUTENANCE

ALESSIA DE BIASE (DIR)

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D’ARCHITECTURE DE PARIS BELLEVILLE

OBSERVATOIRE DU GRAND PARIS
SEMINAIRE DE MASTER ARCHITECTURES ET VILLE FACE A LA MONDIALISATION

RESSOURCES
RISQUES
ÉTALEMENT URBAIN
PAYSAGE
LOISIR
URBANITÉ

La ville européenne s'est traditionnellement définie en opposition avec la 
nature, une nature qu'il a fallu tout à tour conquérir, domestiquer, reprodu-
ire... Aujourd'hui, on observe un renouvellement du rapport entre ville et 
nature, selon les termes d'une intégration ou d'une articulation, plutôt que 
d'une opposition et d'une juxtaposition. C'est à travers les dix projets 
élaborés en 2009 pour le « Grand Paris » que nous tenterons d'étudier les 
nouveaux termes de cette relation. Quelle place et quel(s) rôle(s) occupe la 
nature dans les projets ? Quelle importance prend-elle dans la ville contem-
poraine ? De quelle manière une réflexion sur la nature peut-elle compléter 
une réflexion sur la ville, ou comment la ville peut-elle accepter la nature et 
s'en enrichir, plutôt que de la sacraliser ou, à l'inverse, de la considérer 
comme une simple réserve foncière ? La réhabilitation de la nature, à travers 
sa mise en urbanité, apparaît comme un enjeu pour la métropole.
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