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Introduction
Du fait de la prodigieuse abondance des ressources fossiles disponibles au xxe siècle pour produire des matières et
de l’énergie, et parce qu’elles étaient devenues beaucoup
moins coûteuses que les ressources naturelles locales, des
transformations radicales se sont opérées depuis un siècle
dans nos manières d’occuper les territoires. Jusqu’alors, et
depuis les origines, nos sociétés avaient cherché à organiser l’espace pour se prémunir contre les dangers tout en
valorisant les ressources que leur offrait le socle naturel
sur lequel elles étaient installées. Une économie patiente
et attentive cherchait à utiliser au mieux les ressources
offertes par la nature : les gisements miniers, l’énergie
hydraulique ou celle du vent, tandis que l’essentiel de l’effort adaptatif était consacré à la production vivrière.
Disposant d’une puissance sans précédent pour satisfaire les nouveaux besoins humains en matière de performance, d’utilité et de vitesse, le gaz et le pétrole ont permis
d’installer une économie dégagée de son lien au territoire.
Dans les pays riches, les modes d’aménagement récents
ont implanté l’habitat individuel et les lotissements à une
heure ou plus des pôles urbains. La sectorisation entre quartiers d’habitation, d’activité et de loisirs a donné priorité
aux déplacements, démultipliant leur emprise au sol et
conduisant à une consommation importante des terres agricoles fertiles au milieu desquelles sont installées les villes.
L’attention portée à la singularité des lieux, élément
clé de l’approche paysagère, n’est pas la caractéristique
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principale des modes d’aménagement du territoire qui ont
prévalu au xxe siècle et dominent encore aujourd’hui.
Prenant en compte le renchérissement des sources
d’énergie fossile, la nécessité de préserver les terres agricoles
et l’urgence de réduire les émissions de dioxyde de carbone
induites par la consommation de ces énergies, de nouvelles
façons d’aménager voient le jour depuis quelques décennies. En rupture avec le principe de l’étalement urbain et du
zonage monofonctionnel, un développement d’un nouveau
type s’attache à mieux organiser le territoire et à utiliser
les ressources locales afin d’éviter le gaspillage de l’espace,
les déplacements obligés et les constructions énergivores,
tout en favorisant un vivre ensemble plus harmonieux. Les
paysages de l’après-pétrole savent tirer parti de la configuration naturelle des sites. Prenant acte des risques provoqués
par le changement climatique, ils dessinent dans les villes
et les campagnes de nouveaux modes d’aménagement multifonctionnels. L’invention de ces aménagements, l’attention donnée à leur qualité visuelle et une meilleure écoute
des connaissances comme des aspirations des habitants
installent des paysages économes et attrayants, assurant la
transition de nos modes de vie vers une société moins dispendieuse, plus équitable et plus belle.
Spatialiser la transition par des solutions paysagères
différenciées constitue une piste opérationnelle pour relever le défi qui s’impose actuellement à nos modes de vie.
Nous héritons néanmoins d’un monde façonné par
l’urbanisme, les infrastructures de transport et l’agriculture intensive. Le paysage du pétrole est caractérisé par
la dissociation fonctionnelle des approches et des modes
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d’intervention de l’aménagement. Il en résulte un « paysage
en miettes » dont le manque de cohésion frappe tous ceux
qui aspirent à un cadre de vie plus épanouissant.
Après avoir dressé un bilan de l’existant, nous montrerons comment les démarches paysagères permettent
la prise en compte globale des dimensions de l’aménagement et ouvrent la voie à une transition énergétique adaptée à la diversité des territoires. Celle-ci saura économiser
et renouveler les sources d’énergie et mettra en œuvre
autant de projets locaux intégrant les différentes actions
à prévoir. L’adhésion des habitants viendra de ce que ces
projets auront été collectivement débattus et mis en forme
de façon inventive dans de belles réalisations.
Nous dégagerons ensuite les principes qui sous-tendent
les démarches paysagères et président à leur mise en œuvre.
Nous exposerons enfin un ensemble de propositions
en vue de faciliter l’émergence de solutions paysagères au
service d’un développement durable et harmonieux des
territoires.
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des usages et simplifier la vie de tous. Les solutions d’aménagement économes et belles contribuent à restaurer le
dynamisme des sociétés, indispensable pour inverser les
tendances discutables d’une époque qui a vécu et pour faire
face aux défis de la transition énergétique. En trouvant
des solutions à la fois efficaces et magnifiques, elles promeuvent un monde ravivé, plus cohérent et plus intense.
Les solutions du monde de demain s’imposeront rapidement si elles savent retrouver le fil rouge du paysage, soit
une capacité à doter d’évidence spatiale la configuration qui
permet la diversité des usages. Restaurer la multifonctionnalité des aménagements entraîne des économies et fraie
la voie à des comportements nouveaux, gages de valeurs
partagées que le développement durable devra savoir ménager, induire et diffuser : le respect du vivant et du semblable
humain, le soin et l’attention nécessaires à la vie individuelle et collective, l’exigence d’un accomplissement du
pacte social qui sache renouveler l’entente et la paix entre
les sociétés.
En affirmant la force des solutions spatiales qui permettent la synthèse des usages et l’équilibre des modes
de vie, le thème du paysage appelle l’invention technique,
juridique et institutionnelle que les sociétés de demain
sauront élaborer pour offrir à la terre le nouveau visage des
relations à fonder entre les différents lieux du monde.
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