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L’ame?nagement planiste du territoire conduit par l’Etat de 1950 a? 1975 a suscite? de nombreux plans et
sche?mas directeurs, qui ont guide? et/ou inspire? le de?veloppement des me?tropoles franc?aises, et dont l’he?ritage
demeure peu analyse?. Pourtant, un demi-sie?cle apre?s l’e?laboration de ces strate?gies ambitieuses, des bilans
critiques pourraient en e?tre aise?ment dresse?s. Une telle entreprise ne manquerait pas d’a? propos alors que nos
socie?te?s sont confronte?es a? des de?fis e?cologiques et socie?taux d’importance, et qu’on s’interroge sur les formes
de gouvernances de projet qui permettraient d’y faire face.
P/P engage une re?flexion large sur l’efficacite? des plans a? partir de l’exploration concre?te des espaces
effectivement produits ou induits par le planisme. Le temps long joue ici un ro?le aussi important que l’espace de la
grande e?chelle, et e?pouse ainsi les formes du paysage que nous partageons, a? la fois produit et contre-point des
politiques d’ame?nagement du territoire.
Le planisme a recouvert des re?alite?s diffe?rentes dans les pays qui l’ont mis en œuvre du fait de re?alite?s culturelles
et politiques spe?cifiques. Il s’agira aussi d’e?tablir un dialogue entre diverses manifestations du planisme afin de faire
ressortir leurs convergences et leurs divergences. La comparaison apportera une diversification des corpus
appre?hende?s et un enrichissement des proble?matisations a? construire. A travers un tel programme de travail nous
explorerons les relations entre la planification du territoire et la construction des paysages dans des termes renouvele?s
et a? travers la diversite? des e?chelles spatiales et des disciplines engage?es (ge?ographie, urbanisme, art urbain,
ame?nagement, urbanisme planificateur et urbanisme de projet...). Les corpus que nous souhaitons explorer
correspondent en effet instaurent une ve?ritable interdisciplinarite? dans les savoirs et savoirs faire aujourd’hui encore
riches d’enseignements.
Les strate?gies visuelles mises en œuvre par les diffe?rentes formes que prend le plan de?voilent autant les ambitions
que les connaissances qui sont au fondement de l’action. Alors que les premiers plans d‘urbanisme repre?sentaient des
compositions formelles, e?labore?es par les moyens de la projettation architecturale, le planisme d’Etat a peu a? peu
e?vacue? la question de la forme au profit d’une affirmation plus explicite des contenus programmatiques. Entre
repre?sentation architecturale, cartographie the?matique, sche?matisation spatiale, imagerie ae?rienne, documents
d’exe?cution, les genres et les modes de repre?sentation nourrissent des formes d’expression particulie?res qui
orientent et rendent possibles l’action sur un territoire. Le discours qu’elles produisent devra e?tre analyse? en relation
avec les cohortes d’e?crits qui les accompagnent, renvoyant aux diffe?rentes the?ories fonctionnalistes ou spatialistes
de l’ame?nagement.

Qu’est-ce que PLAN PAYSAGE ?
- un re?seau de recherche pour explorer la diversite? des situations cre?e?es par la dialectique complexe du Plan et
des projets qui assurent sa mise en œuvre. Ce re?seau ambitionne d’analyser et de penser dans des termes renouvele?s
la planification territoriale et le temps long du projet de paysage. Il permettra de regrouper les chercheurs engage?s au
sein des me?tropoles franc?aises, europe?ennes ainsi que d’autres aires culturelles afin de construire un corpus de
recherche et de tester des me?thodes d’enque?te. PLAN PAYSAGE se veut donc un espace de re?flexion et
d’expe?rimentation pluridisciplinaire et pluri professionnelle, pour interroger les modalite?s de la planification et de la
re?alisation des aires me?tropolitaines.

- un se?minaire planifie?, itine?rant et ouvert a? la dimension internationale. Le territoire national en
France a connu une dizaine de grands plans d'ame?nagement du territoire, mene?s pour l’essentiel par les OREAM et
les Missions interministe?rielles charge?es de grands travaux d’ame?nagement re?gionaux. L’ambition de

PLAN PAYSAGE est d’organiser pour chacun de ces plans une se?rie de journe?es d’e?tude. Il s’agit de stimuler
un regard nouveau sur ces Plans par le biais d’explorations physiques et bibliographiques, et en les confrontant a? des
exemples europe?ens et mondiaux.
Ces se?ries de journe?es d’e?tude se composeront de :
- se?quences d’exploration collective de terrains repre?sentatifs de la mise en œuvre du plan : des
itine?raires varie?s sont propose?s aux participants, afin de multiplier les explorations et de rendre compte ensuite du
paysage lu a? travers le Plan.
- moments d’e?tude du Plan et de son histoire, dressant un e?tat des lieux et faisant appel a? des contributeurs,
chercheurs et collectivite?s, capables de documenter l’histoire du Plan et de sa mise en œuvre.
- temps de confe?rence, destine?e a? ouvrir la re?flexion a? l’international par l’exemple de planifications re?alise?es
en diffe?rents points du globe.
- le re?seau pourrait prendre la forme d’un groupement de recherche (GDR) sur le planisme,
l’ame?nagement du territoire et le temps long du projet de paysage. En rassemblant des chercheurs
appartenant a? des contextes universitaires et a? des unite?s de recherche diffe?rentes, PLAN PAYSAGE
vise a? produire des connaissances susceptibles de stimuler les e?changes nationaux et internationaux sur les relations
entre les politiques de planification et la construction des paysages.
Ce re?seau reliera les Unite?s mixtes de recherche (UMR) ainsi que les laboratoires des Ecoles de paysage ou?
œuvrent de?ja? les chercheurs. Ancre? au sein de l’UMR AUSSER, il pourrait inte?grer de?s a? pre?sent le laboratoire
de l’Ecole nationale supe?rieure d’architecture et de paysage de Lille (LACTH), l’UMR ADES via les chercheurs de
l’Ecole nationale supe?rieure d’architecture et de paysage de Bordeaux (He?le?ne Soulier, paysagiste), l’UMR ESO
via les chercheurs d’Agrocampus Ouest (Nathalie Carcaud), le LRA de l’ENSA de Toulouse (C. Sandrini) ..
- articule?es sur la formation a? la recherche, les manifestations de PLAN PAYSAGE sont ouvertes aux
doctorants inscrits et aux e?tudiants de Master susceptibles de s’engager dans une the?se en relation avec les
proble?matiques lie?es au planisme, a? ses me?thodes, a? son actualite?, a? son e?volution dans le contexte de la
mondialisation.

Quelques exemples internationaux pre?sente?s lors des confe?rences
La ceinture verte europe?enne / Le Ko?lnish Gru?nsystem / Le grand Nijni Novgorod (ancienne ville socialiste de Gorki) / Hanoi?,
ville coloniale, ville socialiste / Randstad Holland...

