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CHANTIER

Programme

Séminaire

Le projet de recherche-action Formes agraires et formes urbaines de la ville territoire et de sa
métropolisation est conduit par un collectif comprenant des acteurs de divserses institutions

L’approche paysagère dans la mise en
valeur des espaces agricoles de la ville
territoire

[Terres en Villes, Rennes Métropole, le Pays Voironnais, l’Agence d’Urbanisme de la Région Nantaise,
FNAU, l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de l’Ile de France, l’Assemblée Permanente des
Chambres d’Agriculture, Lille Métropole Communauté Urbaine et le Certu] et des chercheurs de
plusieurs organismes de recherche [Ecole Nationale Supérieure de Paysage de Versailles, Institut
d’Urbanisme de Grenoble, Université de géographie de Rennes II, Inra Sadapt, Inra Montpellier,
Haute Ecole du Paysage, d’Ingenierie et d’Architecture de Genève, Université de Lausanne]
L’objectif général du projet est d’étudier comment valoriser et gérer les inter relations
entre formes urbaines et formes agricoles ainsi que les usages partagés qui en découlent,
dans la ville territoire et sa métropolisation au regard des trois échelles identifiées :
- L’échelle du grand territoire,
- L’échelle de l’interface bâti/non bâti
- L’échelle du système parcellaire de l’exploitation agricole
Le projet comprend cinq grandes phases : l’état de l’art, le recensement des bonnes pratiques, une
phase terrain (études monographique et ateliers projet), analyse et synthèse, capitalisation et diffusion.

Accès

RER C : gare de Versailles Rive Gauche

Contact

TERRES EN VILLES

40 avenue Marcelin Berthelot - BP 2608
38036 Grenoble Cedex 02
04 76 20 68 31 / fax : 04 76 40 38 44
serge.bonnefoy@terresenvilles.org
www.terresenvilles.org

ENSPV

Hébergement

HÔTEL D’ANGLETERRE

2 bis rue de Fontenay
contact@hotel-angleterre-versailles.fr
01 39 51 43 50

Frais d’inscription

35 euros par chèque à l’ordre de Terres en Villes pour le
séminaire seul à envoyer avant 3 décembre 2012 avec le
coupon d’inscription

HÔTEL ROYAL
23 rue Royale
royalhotel@sfr.fr
01 39 50 67 31

Réalisation communication Terres en Villes - octobre 2012

10 rue du Maréchal Joffre
78000 Versailles
01 39 24 62 00

Mardi 11 décembre 2012
Ecole Nationale Supérieure
de Paysage - Versailles

Présentation
Ce séminaire co-organisé par Terres en Villes, l’Ecole Nationale Supérieure de Paysage de Versailles/
Marseille et l’Association Patrimoniale de la Plaine de Versailles et du Plateau des Alluets avec le
soutien de la DATAR est le point d’orgue 2012 du projet triennal de recherche-action «Organiser

et valoriser les relations entre formes et agricoles et formes urbaines dans la vile territoire et sa
métropolisation».
Il clôture les deux premières phases consacrées à l’état de l’art, au calage de la problématisation
et à la collecte des expériences françaises. Le séminaire sera donc d’abord l’occasion de
diffuser la synthèse des rencontres et séminaires précédents et de rendre de premiers résultats.
Mais surtout, au moment où débutent les 4 ateliers-projet de la recherche-action, le
collectif a choisi de questionner les apports de l’approche paysagère dans la mise en valeur
des espaces agricoles urbains et périurbains ainsi que ses relations aux autres approches
disciplinaires. Pour ce faire, le parti pris est de faire dialoguer paysagistes, chercheurs,
élus, praticiens et autres acteurs en partant des travaux et projets de chacun. Un temps
nécessaire à la compréhension de l’hybridation des expertises et de la conduite des projets.

Séquence 2.1
« La prise en compte des enjeux sociétaux dans les projets d’aménagement des espaces
agricoles urbains et périurbains et le double regard des habitants et des agriculteurs »,
par Yvon LE CARO, maître de conférence en géographie et aménagement des espaces
ruraux de l’Université de Rennes 2 Haute-Bretagne, UMR ESO
Acteur discutant : Bruno JULLIEN, urbaniste qualifié, directeur stratégie des territoires
de l’Agence d’Urbanisme de la Région Nantaise

Séquence 2.2
«L’agro-urbanisme : témoignage de planification et de maîtrise d’oeuvre en Ile de France
et à la Réunion», par Bertrand FOLLEA, de l’agence Folléa-Gautier
Chercheur discutant : Laurent DAUNE, professeur de la Haute Ecole du Paysage de
l’Ingenierie et de l’Architecture de Genève

12H45 : Signature de la convention entre l’Ecole Nationale Supérieure
du Paysage et Terres en Villes
09h00 : Buffet de produits franciliens
Modération de l’après-midi : Serge BONNEFOY, Terres en Villes

14h00 : Vers un paysage agricole métropolitain
Séquence 3.1

Programme
09h00 : Accueil

09h30 : Séance d’ouverture
Modération de la matinée : Joëlle SALOMON-CAVIN*, Maître-assistant de l’Université de Lausanne
Ouverture du séminaire :
- Mots d’accueil par Vincent PIVETEAU, directeur de l’ENSP
- Les enjeux du projet FAFU par Bernard POIRIER, coprésident de Terres en Villes
Les mots des fils rouges :
•
Pierre DONADIEU, Professeur émérite de l’ENSP
•
Lilian VARGAS, chargé de mission de la Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais

10h00 : La gestion publique des nouvelles formes agriurbaines en France et
l’appel au paysagisme
Séquence 1.1

«Le renouvellement de l’action publique dans la gestion des espaces agricoles urbains et
périurbains français» par Gilles NOVARINA, professeur d’urbanisme de Grenoble, UMR Pacte et
Serge BONNEFOY, chercheur associé à l’UMR Pacte, secrétaire technique de Terres en Villes.
Acteur discutant : Xavier LAUREAU, ferme de Gally

Séquence 1.2
«Communauté urbaine de Bordeaux, 55 000 hectares pour la nature. Et pour l’agriculture?» par
Henri BAVA, paysagiste mandataire
Chercheur discutant : Christine AUBRY, ingénieur de recherche Inra-Sadapt

«Entre crise urbaine et crise agricole, penser le dessein agricole des métropoles
contemporaines?» par Jennifer BUYCK, architecte, maître de conférences à l’Institut
d’Urbanisme de Grenoble, UMR Pacte
Acteur discutant : Hervé GARIN*, élu de la chambre d’agriculture du Rhône

Séquence 3.2
«Le projet de la vallée de l’Isère» par Roland REVIL*, vice-président de la Communauté
d’agglomération du Pays Voironnais en région grenobloise
Chercheur discutant : Roland VIDAL, ingénieur de recherche de l’ENSP

15h30 : L’approche paysagère et l’hybridation des expertises
Séquence 4.1

«Habiter, cultiver, relier. Projets de société et paysages engagés» par Thierry LAVERNE,
paysagiste, président du Triangle Vert
Chercheur discutant : Caroline BRAND, doctorante IGA, UMR Pacte

Séquence 4.2
Table ronde «Approche paysagère et dialogue entre les expertises» avec François
ADAM, paysagiste CAUE 78, Jean-Yves CHAPUIS*, vice-président de Rennes Métropole,
Catherine RIBES*, conseillére régionale Ile de France, Vincent PIVETEAU, directeur
de l’ENSP, Brigitte COMPAIN-MUREZ*, présidente de l’association Saint-Fiacre, André
FLEURY, agronome et Professeur émérite de l’ENSP et un responsable agricole

17h30 : Synthèse et clôture
Synthèse des deux fils rouges : Pierre DONADIEU et Lilian VARGAS
Intervention de Jacques ARCHIMBAUD*, directeur adjoint du cabinet de Cécile
DUFLOT, Ministre du Logement et de l’Egalité des Territoires
Clôture par les organisateurs
* sous réserve

