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F a b r i q u e  d e s  t e r r i t o i re s  e t  a rc h i t e c t u re s  s o u t e n a b l e s

Création du laboratoire  : 2004 (anciennement dénommé "Jardins, 
Paysages, Territoires", 1994)
Rattachement : UMR LAVUE 7218 CNRS
Intervenants au post-master : Yann NUSSAUME, architecte DPLG, docteur 
en histoire urbaine et HDR en ville et territoires (resp.) /// Olivier JEUDY, 
vidéaste, philosophe, docteur en esthétique /// Philippe NYS, philosophe, 
docteur en philosophie et lettres /// Philippe ZOURGANE, architecte DPLG, 
docteur en architecture.

S’inscrivant dans une dynamique de recherche autour des notions de 
“paysage” et de “milieu”, le laboratoire Architecture Milieu Paysage (AMP) 
interroge la fabrique des territoires contemporains, les mutations des 
paysages ruraux, urbains et périurbains, les innovations architecturales, en 
termes de milieux soutenables, habitables, vivants. Un des objectifs communs 
aux membres AMP est de penser et repenser les œuvres des hommes afin 
que leurs inscriptions sur la Terre participent à la construction de villes et de 
territoires durables : des créations humaines préoccupées de leurs effets ainsi 
que du respect de la diversité culturelle sous toutes ses formes : biologique, 
sociale, patrimoniale, technique. 
Le laboratoire s’est forgé une identité qui doit ses origines au Diplôme d’Études 
Approfondies (DEA) “Jardins, Paysages, Territoires”, créé en 1991 par Bernard 
Lassus à l’ENSAPLV. S’inscrivant dans la mouvance des idées développées 
par ceux qui animèrent cette première formation doctorale française sur le 
paysage (Augustin Berque, Michel Conan, Pierre Donadieu, Bernard Lassus, 
Alain Roger), les orientations pédagogiques proposées par le laboratoire AMP 
visent à associer une perspective pratique de l’architecture et du paysage à 
l’apprentissage de la réflexion critique. Elles concernent les changements 
de conception et de perception des processus de projet, et l’influence des 
milieux dans les théories architecturales et paysagères. 

Thèmes-clés
Transformations des territoires / Rural / Urbain / Périurbain / 
Architecture soutenable / Transition énergétique / Processus de 
projet / Climat / Ambiance / Vernaculaire / Zones à risque

www.amp.archi.fr
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T R O I S  A X E S
D E  R E C H E R C H E

1. NOTIONS ET THÉORIES  
DU PAYSAGE ET DE L’ARCHITECTURE 
Enjeux épistémologiques, esthétiques, politiques

Ce premier axe développe des recherches fondamentales sur 
les notions de “paysage”, de “perception”, de “lieu”, de “milieu”, 
d’“écoumène”, de “jardin”, de “pittoresque”, de “colonisation”, de 
“corporéité”... Par la mise en perspective historique que ces travaux 
apportent, ces notions permettent de mieux situer et comprendre 
les enjeux actuels associés à leurs usages. En ce sens, des études 
sont conduites sur la relation entre les milieux et les pratiques, les 
visions ou les théories architecturales et paysagères. Dans ce cadre, 
une recherche “Mesurer Paris” I et II a été menée en réponse à l’appel 
à projets “Paris 2030”. Elle interroge les manières dont le roman 
contemporain interprète les représentations et transformations 
urbanistiques de Paris. L’équipe a co-organisé en 2017 deux 
colloques, l’un à Cerisy-la-Salle, intitulé “La mésologie, un autre 
paradigme pour l’anthropocène ?” ; l’autre à l’Hôtel de Ville de Paris, 
“Le grand Pari(s) d’Alphand : création et transmission d’un paysage 
urbain”. Par ailleurs, les thèses récentes soutenues par des membres 
du laboratoire apportent un éclairage nouveau sur des notions 
incontournables dans les domaines abordés au sein de l’équipe : “Du 
paysage et de ses quasivalents. Le parti pris des mots” (2016) ; “Des 
présences du pittoresque dans les paysages aujourd’hui” (2016) ; 
“Les rapports entre couleur, espace et profondeur dans l’évolution 
du paysage urbain de la ville d’Ispahan” (2017). 

2. TERRITOIRES ET PROCESSUS DE PROJET  
EN TRANSFORMATION 
Nouvelles dynamiques d’urbanisation  
et de métropolisation, mutation des paysages  
et des imaginaires environnementaux

L’objectif de cet axe est d’analyser les transformations des 
territoires urbains, ruraux ainsi que leurs franges et interfaces, pour 
questionner les projets de paysages actuels. Afin de constituer des 
tissus territoriaux soutenables, il apparaît de plus en plus essentiel 
de penser les architectures et les villes en lien avec les lieux qui les 
entourent et de reconsidérer, à des échelles diverses, le rôle des 
substrats (géographiques, historiques, symboliques, sociaux...) sur 
lesquels ils s’implantent. Les travaux de l’équipe AMP se concentrent 
autour de différentes thématiques  : la constitution de nouveaux 
territoires à travers le phénomène de la métropolisation ; l’évolution 
des paysages urbains en lien avec les risques climatiques et les 
questions énergétiques ; l’influence du développement durable sur 
la transformation des processus de conception... 
En 2015, nos membres ont contribué à la journée du Paysage 
consacrée aux “Paysages des franges périurbaines : aménagements 
et fonctions”, organisée à l’ENSAPLV par le ministère de l’Écologie, 
du Développement durable et de l’Énergie. Dans le cadre de l’appel 
d’offres “Confluence” de la ComUE HESAM, l’équipe a organisé en 
2016 deux journées d’étude sur “L’évolution du paysage parisien 
au prisme des risques climatiques” (projet lauréat), suivies d’une 
publication aux éditions Archibooks. Deux thèses vont être 
prochainement soutenues, l’une sur les mutations du périurbain face 
aux enjeux du développement durable des territoires, et la seconde 
sur l’évolution du logement social à Paris à la suite de l’application des 
nouvelles réglementations thermiques. 
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Le laboratoire Architecture Milieu Paysage propose aux étudiants 
de questionner la transformation des lieux, des paysages et des 
architectures face aux enjeux du développement soutenable des 
territoires. La formation interroge les modes de compréhension ainsi 
que les formes de perception en jeu – diversifiés en fonction des cultures 
et de leurs environnements. Appuyée sur les recherches du laboratoire, 
l’immersion AMP associe des cours fondamentaux, des conférences 
et des ateliers méthodologiques. Les interventions proposées sur les 
changements de conception et de perception des processus de projet 
et sur l’influence des milieux dans la conception des territoires ont pour 
objectif de sensibiliser les étudiants aux recherches sur l’architecture 
et le paysage ; de leur enseigner les évolutions techniques, esthétiques 
et territoriales en vue des transformations écologiques ; de les aider à 
construire une problématique de recherche en lien avec les questions 
d’actualité nationales et internationales. 

L’équipe AMP contribue aux réflexions sur les approches sensibles, 
esthétiques, médiatiques et sémantiques des milieux, des architectures 
et des paysages, développées à l’échelle internationale. Le laboratoire 
est membre d’UNISCAPE, un réseau universitaire européen dans le 
domaine du paysage, et a établi de nombreux partenariats avec des 
établissements d’enseignement et de recherche étrangers : notamment 
en Amérique du Nord (au Canada, avec l’Institut d’Urbanisme et 
d’Architecture du Paysage de l’Université de Montréal) et en Asie (au 
Japon, en Corée du Sud et en Chine, avec la création d’un laboratoire 
commun avec l’Université de Tianjin, à l’issue du programme Asia-
Link porté par l’équipe de 2005 à 2009). Ses membres s’efforcent de 
tisser des liens entre recherche, pratique et formation. Face aux enjeux 
énergétiques, écologiques et climatiques, les démarches pédagogiques 
initient de nouveaux outils et processus de projets à différentes échelles 
architecturale, urbaine et paysagère.

L’ I M M E R S I O N  A M P
3. ENSEIGNEMENTS DU PAYSAGE ET DÉMARCHES 
DE CRÉATION INNOVANTES 
Études comparatives internationales, approches 
sensibles, images et processus de projet

L’objet de cet axe est d’étudier, dans les différents cursus et 
établissements français et étrangers, l’évolution de l’enseignement 
du paysage et de son projet dans la période actuelle de transition 
écologique. Quelles sont les contributions que la formation 
en matière de paysage peut apporter pour construire les 
fondements de territoires soutenables ? Comment, en lien avec 
les domaines de l’architecture et de l’urbanisme, se renouvellent 
les savoirs et les contenus ? Comment les différences culturelles 
influencent-elles les pédagogies et les multiples perceptions de 
l’environnement ? Dans ce cadre, AMP a organisé en 2013, en lien 
avec UNISCAPE, la conférence scientifique internationale “Paysage 
et invention. Évolution des enseignements dans un monde en 
transition”. Dernièrement, deux thèses ont été soutenues par des 
membres du laboratoire, l’une consacrée à “L’enseignement de 
la créativité dans la formation des paysagistes” (2015), l’autre à 
“La médiation environnementale en aménagement du territoire 
dans la société civile au Japon” (2016). Une équipe d’étudiants 
encadrée par des membres de AMP-ENSAPLV a aussi participé 
au Concours Universitaire International d’Architecture LIXIL 
2016 organisé par le Japon (projet finaliste). Par ailleurs, des 
recherches sur les expérimentations plastiques et pédagogiques 
menées sur l’ancien site industriel portuaire de Chalon-sur-Saône 
se poursuivent. 
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