PAYSAGES CONTEMPORAINS
AGRICULTURES DES VILLES : RÉSISTANCES ET RÉSILIENCES
Architectes et paysagistes, initialement concentrés sur la fabrique des villes et des paysages contemporains,
nous participons maintenant à l’observation et à la compréhension des phénomènes urbains à l’œuvre

comme condition de nos projets, que ce soit dans les pays au mode de vie occidental ou dans des pays
émergents. Dans les contextes urbains en transformation, les problématiques liées à l’agriculture sont

devenues des enjeux planétaires qui englobent des questions à la fois techniques, sociales et politiques.

Parmi celles-ci, l’organisation spatiale, la conservation et la restauration des sols, la qualité de l’alimentation
en relation à la santé et au bien-être. La prise de conscience écologique de nos sociétés impose donc une
responsabilité territoriale. Des expressions telles que « agriculture urbaine », « fermes verticales » ou

« city farm », des expériences telles que celles des « éco-villages », des « Parisculteurs » ou l’invention

d’une « vie autre » visant une autonomie énergétique et alimentaire en sont des manifestations actuelles.
Ces phénomènes se lisent dans les paysages urbains, les usages des sols et les modes de vie.

De lieu en lieu, de pays en pays, l’observation de situations particulières dessine un double mouvement de
compression des terres agricoles et d’expérimentations de production maraîchère en ville. Les images se
ressemblent mais les raisons divergent. A quoi assiste-t-on, en fait ?

Organisé avec les étudiants du DSA « Projets de territoire. Paysages contemporains et dynamiques

métropolitaines » dans le cadre de « l’observatoire des situations », ce colloque abordera les questions liées
aux fonciers urbains et métropolitains, à la dialectique sol/hors-sol d’une production agricole en ville ainsi
qu’à ses formes de distribution, pour ouvrir le débat sur la question des communs à partir d’expériences
alternatives.

PROGRAMME

09h00

CAFÉ ET ACCUEIL DES PARTICIPANTS

09h15

OUVERTURE
Accueil de Caroline LECOURTOIS, Directrice de l’ENSAPLV

09h20

INTRODUCTION GÉNÉRALE
Présentation du colloque sur fond d’images de situations internationales :
Philippe HILAIRE avec Roudi CHRIKI et Chaymae OUARIACHI
SESSION 1
NOURRIR : PRÉSERVER ET COMPOSER LES PAYSAGES AGRIURBAINS ?		
Modérateurs: Jonathan BRUTER et Salomé VAZ

09h40

“ Habiter + Cultiver +Relier ... conjuguent à l’infini les conditions du développement durable
des villes et des territoires. ”
Thierry LAVERNE. Paysagiste, urbaniste. Président de l’Agence Laverne Paysagistes. Paysagiste conseil de l’État.
Ancien élu local de Marcoussis. Inventeur et président du projet agriurbain du Triangle Vert en Essonne.
Enseignant à l’ENSPV.

10h00

“ Nouvelles synergies entre ville et agriculture pour des territoires plus durables et résilients ”
Marion BRUERE. Paysagiste. Cheffe de projet à « Terre et Cité ».
“ Les mutations de l’espace commercial et agricole urbain des métropoles du Sud avec l’arrivée des grandes 		
surfaces alimentaires françaises : le cas de Dakar, Sénégal ”
Malik MBOUP. Doctorant en géographie (Sorbonne Université), spécialité : diffusion des grandes surfaces 		
alimentaires dans les métropoles ouest-africaines et développement durable des territoires agricoles et urbains,
sous la direction conjointe des professeures : Catherine Fournet-Guérin et Nathalie Lemarchand.

10h20

10h40

Questions et débat avec la salle et les intervenants

11h00

Pause café

SESSION 2
S’IMMISCER : LA POROSITÉ URBAINE COMME CONDITION ?
Modérateurs : Anne DURAND (sous réserve) et Julien BOURJEILY
11h20

POSTER : “ Le Paris Agricole ”
(PFE 2019 soutenu à l’INSA Strasbourg, sous la direction de Alexandre GRUTTER)
Albane LACROIX. Architecte D.E.

11h30

“ Métropole bordelaise : des interstices générateurs d’agriculture urbaine ? ”
Teddy FOLI. Étudiant Master 2 ENSAPB et ETSA San Sebastian & Aline BARLET.
Maître de Conférences associée à l’ENSAP Bordeaux. Co-directrice du Laboratoire GRECCAU (EA 7482).

11h50

“ L’agriculture urbaine à Paris : l’expérience des Parisculteurs ”
David LACROIX. Ingénieur cadre supérieur de l’administration parisienne, diplômé de l’EIVP et titulaire d’un 		
Master de l’ENPC. Chef du Service des Sciences et Techniques du Végétal et de l’Agriculture Urbaine. 		
Direction des Espaces Verts et de l’Environnement.

12h10

Questions et débat avec la salle et les intervenants

12h30

Déjeuner pour les intervenants
SESSION 3
RÉSISTER : ALTERNATIVES A L’AGRICULTURE INDUSTRIELLE ?
Modérateurs : Catherine FRANCESCHI-ZAHARIA et Lucia BITAR

14h00

POSTER : “ «The Wonderland» Port-Marché traditionnel, à la re-conquête de l’interface Ville-Yangon River ”
Ali HAMZE. Architecte D.E. Fondateur et membre de AIAS (American Institute of Architecture Students)
branche USEK (Université Saint Esprit de Kaslik), Liban & amp.
Étudiant en DSA mention « Projet urbain » intitulé «Projet de Territoire.
Paysages contemporains et dynamiques métropolitaines », ENSAPLV.

14h10

“ Les collectifs de jardins de Kazan, des espaces créateurs d’une alternative à l’agriculture industrielle à l’échelle
métropolitain ”
Camille ROBERT-BŒUF. Docteure en géographie, UMR LAVUE de l’Université Paris Nanterre.
Chercheuse associée à l’Université Fédérale de Kazan.

14h30

“ Les espaces cultivés dans la ville de Kinshasa (RDC) : diversité, enjeux fonciers et mésologiques ”
Kouagou Raoul SAMBIENI, Rita OCCHIUTO, Jan BOGAERT, Université de Liège et de Kinshasa (RDC).
Travail présenté par Rita OCCHIUTO. Professeur d’Architecture et Paysage à l’Université de Liège.
Directrice du LabVTP « Ville, Territoire, Paysage » FA ULiège.

14h50

Questions et débat avec la salle et les intervenants

15h10

Pause café
SESSION 4
HABITER : DE NOUVELLES FORMES DE COMMUNS ?
Modératrice : Julie JAUPITRE

15h30

“ COMMUN : la disparition d’un fondement de la société rurale française et sa résurgence en milieu urbain ”
Agnès LAPASSAT. Architecte dplg. Maître de conférences associée en écoles d’architecture.

16h00

POSTER : “ La ZAD de Notre Dame des Landes : Une agriculture militante ”
Clémence BOURDIER. Architecte D.E., Étudiante en DSA mention : « projet urbain » intitulé «Projet de Territoire.
Paysages contemporains et dynamiques métropolitaines » à l’ENSAPLV.

16h10

TABLE RONDE animée par Julie JAUPITRE et Clémence BOURDIER
- “ Le bocage de Notre-Dame-des-Landes. Cultiver contre la métropole et son monde ”
tibo et Jeanne RIVIERE. Architectes D.E., ZAD Notre-Dame-des-Landes, Nantes.
- “ Habiter des terres en ville, cultiver un quartier libre ”
Lara et Livia, ZAD des Lentillères, Dijon.
- “ Urbanisme vivant ”
Violaine MUSSAULT. Co-fondatrice du collectif Les Saprophytes, paysagiste DPLG.
Enseignante à l’ENSAP Lille.

18h00

Conclusion par Philippe HILAIRE, Ali HAMZE et Joseph SFEIR

COMITÉ SCIENTIFIQUE

Frédéric AUCLAIR. Architecte dplg, architecte du Patrimoine. Président d’Almatoya Architecture.
Rosa DE MARCO. Architecte. Docteure en géographie. Maître de conférences en « Ville et Territoires » à l’ENSA ParisLa Villette. Co-directrice de l’Unité de Recherche AMP-ENSAPLV/HESAM/MC
Rita OCCHIUTO. Architecte (Rome) et paysagiste, docteur en Aménagement du Territoire et Urbanisme (Liège).
Professeur en Architecture et Paysage à la Faculté d’Architecture de l’Université de Liège. Directrice du LabVTP « Ville,
Territoire, Paysage » FA ULiège. Membre fondatrice du réseau UNISCAPE.
Christian PEDELAHORE. Docteur et HDR, architecte et urbaniste. Responsable du réseau doctoral international FTS.
AAA. Professeur en « Ville et Territoires » à l’ENSAPLV. Membre de l’équipe de recherche AHTTEP-AUSser-UMR 3329,
Catherine SZANTO. Paysagiste. Docteure en architecture mention « Paysage ». Maître de conférences associée en «
Villeet Territoires » à l’ENSAPLV et à l’École de la Nature et du Paysage de Blois. Membre de l’Unité de Recherche AMPENSAPLV/HESAM/MC. Membre de la Fédération Française de Paysage.
Nicole VALOIS. Professeure titulaire à l’école d’urbanisme et d’architecture de paysage de l’Université de Montréal,
Québec, Canada

COMITÉ D’ORGANISATION

DSA mention « Projet urbain »,
Projet de territoire. Paysages contemporains et dynamiques métropolitaines avec
Les enseignants :
Jonathan BRUTER. Architecte et paysagiste, associé de l’agence LĀNOD. Maître de conférences associé en « Ville et
Territoires » à l’ENSA Paris-La Villette. Membre de l’Unité de Recherche AMP-ENSAPLV/HESAM/MC
Catherine FRANCESCHI-ZAHARIA. Docteure en géographie. Maître de conférences associée en « Ville et Territoires »
à l’ENSA Paris-La Villette. Membre de l’Unité de Recherche AMP-ENSAPLV/HESAM/MC
Philippe HILAIRE. Paysagiste. Docteur en histoire et sémiologie du texte et de l’image.
Maître de conférences en « Ville et Territoires » à l’ENSA Paris-La Villette. Membre de l’Unité de Recherche AMPENSAPLV/HESAM/MC
Les étudiants de la promotion 2019-2021:
Hadramet BANGOURA, (Guinée), Architecte
Lucia BITAR, (Liban), Architecte
Julien BOURJEILY, (Liban), Architecte D.E
Faten BRAHIM, (Tunisie), Architecte
Clémence BOURDIER, (France), Architecte D.E
Roudi CHRIKI, (Syrie et Tunisie), Architecte
Dhouha ELEUCH, (Tunisie), Architecte
Asma GHARBI, (Tunisie), Architecte
Sarra HAKIMA, (Tunisie), Architecte
Ali HAMZE, (Liban), Architecte D.E
Mariem KHARRAT, (Tunisie), Architecte
Ikram-Joumana KRAINE, (France), Architecte D.E
Emmanuel KUMASAMBA ALAN, (Congo), Architecte
Rolando LLOGA FERNANDEZ, (Cuba), Architecte
Chaymae OUARIACHI, (Maroc), Architecte
Chaaya SALIBA, (Liban), Architecte
Joseph SFEIR, (Liban), Architecte
Salomé VAZ, (France), Architecte D.E

CREDITS

Illustration : Ali HAMZE
Conception graphique : Faten BRAHIM, Ikram-Joumana KRAINE
Ce colloque est organisé avec le support de l’École Nationale Supèrieure d’Architecture de Paris La Villette
de l’Unité de Recherche Architecture, Milieux et Paysages
du Mécénat de la Caisse des dépots et Consignattions, recherche en Architecture et en Paysage.

