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Depuis  une  trentaine  d’années,  le contexte  des  pratiques  paysagistes  a  changé  et  
leur  outil le  projet  de  paysage  également.  Le monde  est  en  transformation  parce  
que  nous  sommes  entrés  dans  une  période  de  transitions  irréversibles  :  les 
transitions  climatique,  énergétique,   environnementale  et  de  biodiversité.   C’est  
pourquoi,  dans  un  contexte  de  risque  et  d’incertitude,  les  paysagistes  devraient  
pouvoir répondre  explicitement à  la question politique  de  la résilience  des  sociétés  
aux crises  actuelles et à  venir.  L’enjeu politique majeur est celui du vivre ensemble.  
Les architectes paysagistes peuvent-ils mieux y contribuer qu’aujourd’hui  ?

  

1- Le changement des paradigmes du projet

Les  démarches  de  projet  ont  changé  depuis  la  fin  du  siècle  dernier.   Ces  
changements  concernent  les  paradigmes  de  projet,  c’est-à-dire  les  principes  de  
pensée  qui en gouvernent l’élaboration. 

1. La mémoire des lieux

Fonder  un  projet sur la mémoire  des  lieux est  le plus  ancien  des  changements.  Il  
est  apparu  quand  les  paysagistes  ont  compris  le  sens  que  la  mémoire  des  lieux  

apportait au  projet.  Le site n’est plus une  tabula rasa , amnésique, mais un lieu où  
les  formes  choisies  et  valorisées  évoquent  l’histoire  locale.  Ainsi  de  nombreux  
projets  de  réhabilitation  de  friches  industrielles  ont  su  conserver  les  traces  des  
activités  anciennes  (des  hauts fourneaux en  Allemagne dans  la Ruhr, des  terrils de  
mines  de  charbon  en  Europe  du  nord,  d’anciens  bunkers  de  la  deuxième  guerre  
mondiale …). Cet intérêt esthétique pour la mémoire des  lieux a  été  le signe le plus  
précoce  de  rupture  avec  la  période  moderne  en  architecture.  Il  a  préparé  un  
deuxième changement tout aussi important.



2. Les projets en  mouvement 

Pendant  la période  moderne,  les  projets  de  parcs  et  de  jardins  étaient fondés  sur  
l’architecture et l’art des  jardins et la recherche de styles, notamment pittoresque ou  
géométrique.  Le  projet  visait  un  état  final  statique  selon  des  formes  convenues  
organisant  des  tableaux  à  contempler  pour  le  plaisir  esthétique  des  publics.  Ce  
paradigme  de  projet  a  disparu  progressivement  mais  pas  complètement  selon  les  
pays.

À partir de la fin des  années  1990, le mouvement du landscape  urbanism  est né de 
chaque  côté  de  l’Atlantique.  Selon  ses  fondateurs  aux  États-Unis,  l’architecte  
Charles  Waldheim  et  l’architecte  paysagiste  James  Corner,  la  pensée  des  
urbanistes  et  des  paysagistes  doit être  mobilisée  par la (re)construction de  la ville  
après le déclin de l’industrie.  

Ce  mouvement intègre  les  idées  de  processus  écologiques  continus  de  l’écologue  
du paysage  Richard T.T Forman, d’horizontalité  du paysagement, d’adaptation des  
techniques  à  l’environnement  et  d’imagination  créatrice.  Le  projet  oriente  les  
processus  mais ne décide plus d’états  finaux stables. Il s’agit de modifier lentement  
et indéfiniment les formes des paysages, plutôt que de les transformer brutalement.  

3. Les services écosystémiques  

Le  troisième  changement  de  paradigme  est  apporté  par  le  Millenium  ecosystem  

assessment publié par l’Organisation des  États Unis en 2005. Cette recommandation  
mondiale  indique  que  les  fonctionnalités  des  écosystèmes  de  toute  nature,  surtout  
dans  les  régions  urbaines,   doivent  permettre  la  fourniture  des  services  
écosystémiques. Du point de  vue des  pratiques  d’urbanisme paysagiste, il s’agit de  
veiller par la végétalisation des  espaces  ouverts  non construits à  l’apport de  quatre  
grands  services  :  l’approvisionnement  alimentaire  et  énergétique  des  villes  et  des  
métropoles,  la  régulation  environnementale  (inondation,  puits  de  carbone,  îlot  de  
chaleur urbain, biodiversité, etc.), les  services  sociaux (loisirs d’extérieur, mobilités,  
emplois) et culturels (esthétique, spiritualité). Fig. 1.

Cette  orientation  indique  aux  paysagistes  leur  rôle  essentiel  dans  la  construction  
des  infrastructures  vertes  et  aquatiques  des  régions  urbaines,  et  aux  politiques  

comme  aux  aménageurs  les  limites  évidentes  du  greenwashing,  le  verdissement 
superficiel.  

2



  Fig. 1 :  Parc de  La Deule (France,  près  de  Lille, architecte  paysagiste  Jacques  Simon).  Cl. J.-N.  
Capart.

4. Les émotions polysensorielles  

Dans  les projets  de  paysage, le public joue et devrait jouer un rôle de  plus en  plus  
important. D’abord parce  que  sa  perception des  paysages  et des  lieux ne  peut être  
réduit  aux  seule  sensations  visuelles  des  spectateurs.  Les  promeneurs  des  lieux  
aménagés  sont des  êtres  sensibles  à  leur environnement avec  leurs  cinq sens.  Et  
eux seuls, de  ce  point de  vue, savent ce  qui leur convient et  ce  qu’ils attendent de  
l’espace  public. De nombreux chercheurs  l’ont rappelé, notamment en  France  avec  
les approches  phénoménologiques  du géographe Augustin Berque et du philosophe  
Jean-Marc Besse, et en Grande-Bretagne de John Wyllie.  

Ensuite  parce  que  le  promeneur  n’est  pas  seulement  un  individu social mais  une  
personne  qui  a  des  droits  (à  la  dignité,  à  la  justice,  à  la  liberté,   et  surtout  au  

respect).  Il doit pouvoir choisir sa  conduite  comme  le rappellent les  capabilités de 
l’économiste  Amartya  Sen  et  les  principes  pragmatistes  du  philosophe  américain  
John Dewey : « C’est l’usager de la chaussure qui sait si la chaussure lui convient,  
et comment améliorer son confort et non le cordonnier  ».

Ces  quatre  nouveaux paradigmes  m’amènent  à  proposer  un  nouveau  concept qui  
les réunira : les communs paysagers.
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2- Construire les communs paysagers :  deux figures essentielles de projet

1. Les communs paysagers

Le  projet  de  paysage  répond  en  général  à  une  commande  publique  ou  privée  
d’aménagement  d’un  site.  Mais  la  réponse  est  difficile  à  évaluer  sinon  par  la  
satisfaction  du  maitre  d’ouvrage,  puis  par  celles  du  bien-être  que  les   usagers  y  
trouvent.

L’idée  des  communs est celle d’une construction commune de  biens  et de  services  
à  la personne.  Ce  n’est  pas  la notion économique  et  juridique  de  biens  communs  
comme  les  ressources  naturelles,  accessibles  à  tous  mais  de  ce  fait très  fragiles.  
Ce  n’est  pas  non  plus  seulement  la notion sociopolitique  de  gouvernance  hybride  
publique/privée  de  ces  ressources  mise  en  évidence  par le prix Nobel d’économie  
E. Ostrom dans les années  1990. C’est plus largement  la construction collective des  
règles  (Dardot, Laval, 2014), dont la pérennité est assurée  par des  valeurs sociales  
reconnues.

Dans  ce  contexte,  les communs paysagers  sont les  biens  et  services,  matériels  et  
immatériels,   qu’un  paysage  comme  milieu  de  vie  apporte  aux  personnes  qui  y  
vivent  et  souvent  en  vivent.  Ce  qui  rejoint  les  réflexions  multiculturalistes  du  
philosophe  américain Michel Walzer critiques  de  celles  sur la justice  universelle de  
l’Américain  John  Rawl :  veiller  à  ce  que  la  sphère  de  l‘action  (paysagiste)  soit  
indépendante de celles de la politique, de la religion ou de l’économie (inégalitaire),  
et  reflètent  celles,  culturelles  des  communautés  territoriales  de  vie  (Magnaghi,  
2014). Fig. 2
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Fig. 2 Aménagement public du fort Saint-Jean, Marseille, France. Cl. Agence APS.

2. Deux postures de projets

Tout  projet  de  paysage  a  pour  ambition  de  créer  des  communs  (matérialités  et  
immatérialités  associées).  Pour cela  le concepteur se  saisit d’un site  (le  reconnaît,  
en  fait l’expérience)  puis s’en dessaisit par le projet  au  profit d’un public (Keravel,  
2015). Selon l’importance prise par le concepteur, on peut distinguer deux sortes  de  
communs : 

 Les  communs paysagers opera-centrés (du latin opus, œuvre), 

Ils  sont  fondés  sur  l’œuvre  élaborée  à  partir  d’un  site,  d’un  client  et  d’un  
concepteur.  Les  communs  recherchés  concernent  une  subjectivité  partageable  
(sentiments,  émotions,  savoirs,  imaginaires,  utilités  pratiques).  On  peut  alors  

distinguer trois polarités, d’inégale importance dans les projets contemporains.

Les uns  sont des  communs narratifs , racontant une histoire et construisant un récit  
imaginaire avec les formes d’un site, qui devient un lieu de mémoire ou de légende.  
Par  exemple,  le jardin du  retour des  plantes  d’Amérique  du  Nord sur  le site  de  la  
Corderie royale à  Rochefort en  France  :  le commun paysager c’est l’imaginaire  du  
voyage des  plantes. La conservation du site est inventive. Fig. 3.
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Fig. 3. L’aire des  gréements, Le jardin des  Retours, Rochefort, France. B. Lassus.

Les autres sont des  communs (ethno)naturalistes. Dans ce cas  le corps sensible du  
promeneur  peut  s’  immerger  dans  la  nature  vivante,  végétale,  voire  animale  et  
humaine.  Ce sont des  lieux à  voir et à  vivre où le vivant humain et non humain est  
mis  en  scène  et  en  mouvement,  comme  dans  le  cas  des  marais  du  paysagiste  
chinois  Kongjian  Yu (Fig.4)  ou  des  zones  humides  de  Bois  d’Arcy du  paysagiste  
Jacques  Coulon (fig.7).
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Fig.  4.  Les  marais  de  Tianjin  Qiaoyuan  Wetland  Park  (Chine),  architecte  paysagiste  
Kongjianyu, agence Turenscape. 

Mais la plupart relève de  communs paysagers ouverts  à  l’imagination par l’invention  
formelle  du  site  comme  dans  le jardin du  musée  du  Louvre  à  Lens  de  Catherine  
Mosbach.  Cette  paysagiste  suggère  par  des  fragments  vides  le  mystère  du  sol  
minier  sous  jacent,  mais  le  jardin  reste  ouvert  à  tous  sentiments  et  émotions  
personnels (Fig.5)

Fig. 5- Le jardin du musée  Louvre-Lens. Architecte paysagiste C. Mosbach. Cl. S. Keravel.
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 Les communs socio-centrés 

Ils  sont  fondés  sur  le  partage  volontaire  d’un  territoire  entre  les  parties  prenantes  
des  politiques  publiques  (élus,  habitants,  acteurs  économiques),  avec  ou  sans  les  
paysagistes.  Ce  qui  devient  commun  outre  le  lieu,  ce  sont  les  intérêts  et  les  
subjectivités  débattus et partagés  démocratiquement  et les formes  paysagères  sont  

une conséquence de ces débats.  

 La  construction  sociopolitique  des  Basses  vallées  angevines  près  d’Angers  en  
France,   inondables  et  périurbaines,  a  produit depuis  les  années  1990   avec  des  
paysagistes,  la  ville  et  l’Etat  un  territoire  partagé  entre  les  populiculteurs,  les  
éleveurs, les  protecteurs  de  nature  et  les  promeneurs.  Il en  est  de  même  pour les  
jardins familiaux et communautaires installés dans les villes avec ou sans  l’aide des  
pouvoirs publics. Fig.6

 

Fig. 6 : Jardins familiaux dans le parc public Balzac à  Angers (France). Cl. H. Davodeau

Dans ce cas, la délibération collective sur les formes des  paysages  relève du débat  
public.  Les  communs  paysagers  (les  formes  de  bien-être  locaux)  sont  alors  des  
hybrides  public/privé  au  sens  de  E. Olstrom. Ce  qui n’est  pas  toujours  le cas  des  

communs d’agricultures urbaines observées  en Europe ( community gardens ).
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Conclusion

Par le type de  projet qu’ils conçoivent sur un site, les  paysagistes  reconfigurent de  
manière  différente  les  territoires.  Ils participent à  des  modes  démocratiques  variés,  
soit centrés  sur la commande  publique, soit sur la société  habitante, et  de  plus  en  
plus en associant les deux postures.

Dans  tous  les  cas,  il  y  a  une  construction  de  communs  paysagers,  mais  la  
satisfaction  des  usagers   comme  les  formes  choisies  peuvent  être  très  variables,  
témoignant  ainsi  des  différents  types  de  publics,   et  des  esthétiques  et  éthiques  
concernés. On observe des  manières illimitées  d’inventer le vivre ensemble dans un  
environnement  incertain.  C’est  ce  que  permet  et  promet  le  renouvellement  de  la  
pratique  du projet de  paysage .  Partager le bien-être dans  un lieu c’est aussi rêver  
ensemble. Fig. 8.

Fig. 7-Zac de Bois d’Arcy (78), 2013, Architecte paysagiste J. Coulon, avec l’écologue G. Arnal
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Fig. 8 -  Concert au parc floral de Vincennes, Paris, France. architecte paysagiste Daniel Collin, 1969.
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