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Le plus grand obstacle?
Comment amener concrètement dans le paysage les nombreuses
bonnes idées pour le développement du paysage?
Comment promouvoir l’échange d’expérience entre les différents
projets déjà réalisés?
Comment intégrer dans la théorie de la planification une
conscience du paysage et de là dans la pratique?
Travail académique / Stratégies des autorités > Théorie de la
planification > Pratique (excécution)

La réalité de la planification
- la pratique de l’aménagement est dominée par la prise en
compte de l’urbanisation et des transports, bien que la politique
des agglomérations et que l’urbanisme et le transport dans
nombre de cantons intègrent le paysage.
- les espaces ouverts dans les villes sont sous pression dans le
contexte de la densification; la diversité des espèces dans les
villes est en continuelle régression.
- les différents disciplines et institutions, qui influencent le
développement territorial, n’échangent pas assez;
- les activités quotidiennes portent sur les réserves de terrain à
bâtir, le taux d’occupation et la valeur ajoutée et non sur le bienêtre ni selon une approche de l’aménagement à partir du
paysage.
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«Dès qu'une population l’occupe [le territoire] (que ce soit à travers
un rapport léger, comme la cueillette, ou lourd, comme l'extraction
minière), elle établit avec lui une relation qui relève de
l'aménagement, voire de la planification, et l'on peut observer les
effets réciproques de cette coexistence. […]»
«Car
• s la portion de croûte terrestre qualifiée de territoire fait d'ordinaire
l'objet d'une relation d'appropriation qui n'est pas uniquement de
nature physique, mais qui tout au contraire met en oeuvre diverses
intentions, mythiques ou politiques. […]»
André Corboz, 1983, p. 17.

Vergers et terres à Yazd, Iran
(Photo Georg Gerstner)

Jersey City, New Jersey
(Vue aérienne GISData, NJ )
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Landschaft = Verknüpfung von Wahrnehmung und
Repräsentation (z.B. Texte, Bilder)

Etudes culturelles
Esthétique

Paysage = partie de
la surface terrestre
avec ses
caractéristiques
géologiques et
botaniques =
biosphère

Text

Sciences naturelles
Technique

Société

Paysage = espace
de vie avec des
paramètres
culturels = espace
social

Economie
Politique

Paysage = ressource, bien de consommation,
domaine seigneurial
Graphique par Annemarie Bucher, Historienne du paysage
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Le territoire comme palimpseste / Das Territorium als Palimpsest, André Corboz 1983

«Dans la perspective que nous venons d'exposer, en effet, il est
évident que le fondement de la planification ne peut plus être la ville,
mais ce fonds territorial auquel celle-ci doit être subordonnée.
Il l'est tout autant que l'aménagement n'a plus à considérer
uniquement des quantités et qu'en intégrant la forme du territoire
dans son projet, il lui faut acquérir une dimension supplémentaire.»
André Corboz,1983, p. 35.

Vue aérienne / Lucerne sud
(Photo RAWI 2010)
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Changement de paradigme
1. A l’avenir la ville doit se développer à partir du
paysage .
2. La densification doit être pensée à partir des espaces
ouverts.
3. Un lien doit être établi entre le développement du
paysage et la protection du paysage.

Echelles
- A grande échelle, tout développement urbain et
d’infrastructures futur doit prendre compte le cadre
naturel dans lequel il s’inscrit et être pensé en
conséquence.
- A l’échelle moyenne, dans chaque planification, le
paysage et ses qualités doivent être pris en compte
comme orientation des diverses utilisations quotidiennes
(agriculture, habitat, loisirs, transport)
- A petite échelle, les structures naturelles et historiques
en place peuvent être mobilisés comme impulsion du
développement.
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Textebene 1
Textebene 2
Textebene 3
Textebene 4
Textebene 5

Venice (vue aérienne), gravure de Jacopo de Barbari (autour de 1500)

Maquette de la Glatttalstadt / Zurich
EPF Zurich, Chaire pour l’urbanisme

«La ville-panorama est un simulacre ‘théorique’ (c’est à dire visuel), en somme
un tableau, qui a pour condition de possibilité un oubli et une méconnaissance
des pratiques. Le dieu voyeur que créer cette fiction […] doit s’excepter de
Textebene
1 des conduites journalières et s’en faire l’étranger.
l’obscur
entrelacs
C’est ‘en
bas’ au contraire
(down) , à partir des seuils où cesse la visibilité, que
Textebene
2
vivent les Textebene
pratiquants3 ordinaires de la ville. […]»

Textebene 4
Textebene 5

Venice (vue aérienne), gravure de Jacopo de Barbari (autour de 1500)

Michel de Certeau, 1980, p. 141.

Maquette de la Glatttalstadt / Zurich
EPF Zurich, Chaire pour l’urbanisme

Textebene 1
Textebene 2
Textebene 3
Textebene 4
Textebene 5

Glatttal-Stadt, Habitation à côté de l’autoroute dans la ligne d’accès à la piste de l’aéroport Zurich-Kloten.
(Photos Eke Miedaner 2014)

Glatttal-Stadt, Zurich, espaces ouverts (photos Eke Miedaner 2014)

PAMPHLET

TOPOLOGIE
–
TOPOLOGY

Professur Christophe Girot
Institut für Landschaftsarchitektur
gta Verlag
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Projet « Topologie » , Phase I, 2011-2013. Retraite, deux conférences et deux publications.

Étude: Penser l’agglomération à partir du paysage (2016)

Étude: Planifier l’agglomération à partir du paysage (2018)

Concept de développement Lucerne sud (en bas)
Ernst Niklas Fausch Partner AG, Stadtplanung
Studio Vulkan, Landschaftsarchitektur
bürokobi, Verkehrsplanung
Fahlränder Partner Raumentwicklung

Vue aérienne / Lucerne sud
(Photo RAWI 2010)

«Une sollicitude esthétique pour le paysage urbain signifie une
acceptation critique de l’existant, une attention esthétique et une
médiation paysagère sur la longue durée […]»
«Une multitude de projets dans la pratique de l’aménagement montre
[…] déjà les défis d’un développement urbain orienté vers le
paysage. Une approche globale et la mise en relation des qualités à
toutes les échelles, la mise en réseau des différents niveaux
professionnels et sectoriels, une pensée sur le long terme. Penser le
développement vers l’intérieur à partir du paysage a besoin d’une
prise en compte esthétique de l’existant.»

Anne Brandl 2018, conférence inaugurale à l’université du Liechtenstein, basée sur l’étude
Agglomeration von der Landschaft her planen (Brandl/Fausch/Moser 2018)
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Densité de population

POPULATION DENSITY

SWITZERLAND
0

NEW JERSEY

10,873

0

People per square kilometer

Total Area: 41,285 sqkm
Population: 8.25 million (2015)

Total Area: 22,608 sqkm
Population: 9.01 million (2017)
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Jörg Müller, Alle Jahre wieder saust der Presslufthammer
nieder oder die Veränderung der Landschaft, 1973

US Route 1 à Elizabeth, New Jersey (Foto: Famartin via
Wikipedia Commons)
Strip Mall à Bayshore Plaza in Hazlet, NJ (Foto: http://
www.gardencommercial.com/index_portfolio.html)

Utilisation du territoire

gauche: Bundesamt für Statistik / Office federal de la statistique, GEOSTAT - ThemaKart, Neuchatel 2002 / K02.15
droite: Michael Siegel, Mapping New Jersey (2009), p. 44

Coucher de soleil sur les zones humides
du New Jersey.
(Photo Ernest Minoer via TrekEarth.com)

Grues dans les zones humides
(Photo: earthshare.org)

Delaware Water Gap, New Jersey.
(Photo: National Parks Conservation Association)

Parcs nationaux

gauche: https://www.parks.swiss/en/die_schweizer_paerke/
droite: Michael Siegel, Mapping New Jersey (2009), p. 183

Kari Williams, Life in Car Land: Freeing Space for People on U.S. Route 1 (MLA Thesis 2018), pp. 30 et 49
(Thesis director: Kathleen John-Alder)

Kari Williams, Life in Car Land: Freeing Space for People on U.S. Route 1 (MLA Thesis 2018), pp. 15 et 39
(Thesis director: Kathleen John-Alder)
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Objectifs et axes prioritaires de la Stratégie paysage de l’OFEV
Objectifs généraux de la stratégie paysage de l’OFEV:
A) L’évolution du paysage se fait dans le respect de son identité
B) Les prestations du paysage sont mieux perçues et durablement préservées

1

Promouvoir une politique du
paysage plus cohérente

Loi fédérale sur la protection de la
nature et du paysage LPN, Conception Paysage suisse CPS

2

Mettre l’accent sur les
paysages à valeur particulière

Art. 5 ss, 23a ss, 23e ss LPN

3

Renforcer la prise en compte du
paysage dans les activités de la
Confédération

Art. 2 ss LPN, CPS

Mise en œuvre opérationnelle: vue globale
Lapaysages
Stratégie
Landschaftsstrategie
Promouvoir une politique du
Mettre l’accent sur les
à paysage
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die Bewahrung und Schaffung von Landschaftsquali- pour la préservation
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La qualité du paysage dans les
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La création d’un sentiment d’appartenance et le
ser
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Stratégie Espace rural
Patrimoine mondial de l‘UNESCO
renforcement
de
l’identité
régionale
sont des exemples
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zählen
wir
bei– Développer
et réaliser
– Réalisation nationale
Observation du paysage suisse OPS
de prestations fournies par le paysage. Un paysage de
spielsweise,
dass
bei ihren Nutzern ein
– Actualisation
desLandschaften
indicateurs
– Rapports
qualité présente un double intérêt pour l’homme: sa
Gefühl
der Verbundenheit erzeugen und die regionale
Identität stärken. Qualitätsvolle Landschaften er- contemplation lui procure un plaisir esthétique et son
Matthias Stremlow, «Le paysage: une culture a developper», anthos 3 (2016), p. 49 et 51.
möglichen Menschen einen ästhetischen Genuss auf- utilisation lui fournit de la nourriture, du bon air, de l’eau
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