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RÉSUMÉ 
 

Avec un rythme mondial d’urbanisation rapide et une limitation des ressources, il est devenu 
indispensable de prendre en compte les enjeux écologiques de la conception urbaine. Ce travail 
interroge l’impact du tournant écologique dans la conception urbaine sur l’évolution des pratiques 
des paysagistes et leur démarche de projet de paysage. Nous étudions cette question dans trois 
domaines : les pratiques de discours des paysagistes, la place des paysagistes dans les marchés 
publics et enfin leurs pratiques de conception dans les écoquartiers (Figure 1, 2, 3). Nous 
n’observons pas de mutations fondamentales des pratiques paysagistes et montrons plutôt que ce 
tournant écologique conforte la démarche traditionnelle de projet de paysage. Il constitue 
néanmoins un facteur de différenciation des pratiques paysagistes qui adaptent leur démarche aux 
spécificités, entre autres écologiques, du site.  
 
 
SUMMARY 
 

Urban areas today concentrate the most pressing ecological issues. With the majority of people on 
the planet living in cities, a rapid pace of urbanization and resource limitations, urban actors are 
forced to consider the relationship between urban design and ecological issues. Over the last 
decade, ecological criteria have progressively been introduced in public planning policies and, as a 
result, new professional practices are emerging in urban design. This ecological shift concerns all 
urban actors, especially landscape architects who approach urban design from a landscape 
perspective. This paper questions the impact of the ecological shift in urban design on landscape 
architects’ practices. We examine three domains: the evolution of landscape architects’ discourses 
by analyzing the movement of Landscape Urbanism and its French counterparts, the position of 
landscape architecture compared to other professions through the tendering process of green public 
procurements, and, finally, the evolution of their design practices in ecological neighborhoods in 
France and the United Kingdom (Figure 1, 2, 3). We use a multidisciplinary methodology 
combining research tools from diverse fields such as geography, linguistic and economy. We also 
use a research on design approach based on landscape projects analysis. We show that the 
emergence of the ecological agenda in public planning programs has not yet resulted in any 
substantial changes to the landscape architects’ practices. However, the arising issues impact on 
the diversification of landscape architects’ design practices since they favour a site-specific 
approach often based, amongst others, on ecological characteristics.  
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Évolution des pratiques des paysagistes : problématique, question de recherche et méthodologie 
 

Durant les dernières décennies, la croissance mondiale économique et démographique 
s’effectue à un rythme plus soutenu que la réduction des dégradations environnementales 
engendrées (OCDE, 2012). Depuis les années 2000, la proportion de la population vivant dans des 
espaces urbains est majoritaire : nous sommes entrés dans le premier siècle urbain (Steiner, 2011). 
Dans ce contexte, un tournant écologique s’opère dans la manière de penser stratégiquement les 
espaces urbains et se traduit par une série de politiques publiques innovantes. Cela passe par 
l’économie des ressources, la gestion et la concentration des moyens de transport, et d’industrie, 
une limitation de l’étalement urbain, la réduction de l’imperméabilisation des sols, l’utilisation 
d’énergies alternatives, de matériaux recyclés…La maitrise d’ouvrage lance de nouveaux 
programmes urbains écologiques. La maitrise d’œuvre, composée d’architectes, d’ingénieurs, de 
paysagistes ou encore d’écologues, adapte ses pratiques de conception, de construction et de 
maintenance, notamment à travers l’évolution de ses outils, domaines d’expertise, savoir-faire et 
manières de collaborer entre disciplines. 
 

Le domaine d’expertise du paysagiste est positionné à l’interface entre architecture et sciences 
bio-physiques. Sa démarche de projet de paysage définit une posture propre et une approche 
spécifique dans le domaine de la conception urbaine, aussi appelée urbanisme paysagiste, à travers 
divers points : une mise en relation particulière du site et de son programme, une analyse des 
attributs uniques du site, une révélation de la mémoire du lieu et une appréhension des échelles de 
temps et d’espace qui permet de prendre en compte les dynamiques d’évolution et les continuités du 
site (Corajoud, 2010; Donadieu, 2012, 2009 ; Fromonot, 2011 ; Marot, 2010 ; Masboungi, 2002).  
 

Ce travail de recherche interroge l’impact du tournant écologique dans la conception urbaine 
sur l’évolution des pratiques des paysagistes. L’hypothèse de départ prend appui sur l’idée que 
l’approche paysagiste a progressivement gagné du terrain jusqu’à être considérée aujourd’hui 
comme une méthode opérationnelle privilégiée pour la conception urbaine écologique (Nassauer, 
2012). 
 

Le travail est réalisé à travers un triple faisceau d’analyse. La première partie tente de 
comprendre si les discours émergents reliant paysage et écologie sont innovants et marquent un 
tournant dans les pratiques de discours des paysagistes, notamment en tant qu’outil de promotion de 
la filière. La deuxième partie interroge la commande publique écologique comme levier politique 
d’incitation au développement de la profession dans le cas de projets urbains écologiques. Elle émet 
l’hypothèse que l’incorporation de critères écologiques dans les appels d’offres peut modifier les 
pratiques juridiques et institutionnelles entre acteurs urbains et favoriser la position des paysagistes 
au sein de groupements professionnels. Enfin, la troisième partie se concentre sur l’évolution des 
pratiques de conception des paysagistes dans des projets de quartiers écologiques. Elle examine la 
relation entre la commande publique et ses objectifs écologiques, et leur appropriation par les 
praticiens, en particulier la perception des paysagistes par rapport à la notion d’écologie et la 
posture qu’ils décident d’adopter en réponse à ce tournant écologique en urbanisme. 
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Résultats 
 
Évolution des pratiques de discours des paysagistes : analyse comparative du landscape 
urbanism et des discours paysagistes français. 
 

L’originalité de cette première analyse est de confronter les discours émanant de trois 
paysagistes français sur le tournant écologique en urbanisme (Michel Desvigne, Gilles Clément, 
François-Xavier Mousquet) avec l’un des discours anglophones les plus pertinents reliant la notion 
de paysage aux sciences écologiques, le Landscape Urbanism, pour examiner leur degré 
d’innovation.  
 

Le Landscape Urbanism, formulé à l’origine par des paysagistes enseignant-chercheurs 
américains, définit l’approche paysagiste comme une solution opérationnelle pour une plus grande 
intégration écologique en urbanisme (Corner, 2006 ; Waldheim, 2006). Ce discours exploite 
l’émergence des questions écologiques en urbanisme pour promouvoir les professions du paysage. 
En effet, sur le fond, les idées du Landscape Urbanism ne sont pas uniques : elles existent en France 
et en Europe, notamment dans le domaine de la réhabilitation urbaine post-industrielle des années 
70 (Clément, 2009; Desvignes, 2009 ; Donadieu, 2006 ; Mousquet, 2011). En outre, ni le discours 
américain ni son équivalent français ne présentent de véritables signes d’évolution en termes de 
discours paysagistes. Ils s'attachent plutôt à reformuler des concepts de l’écologie du paysage et 
renforcent des pratiques existantes. Ils ne constituent pas non plus un mouvement de recherche 
capable de provoquer une mutation vers des pratiques professionnelles innovantes. Cependant, ces 
discours agissent comme un facteur de conservation de la démarche de projet de paysage et 
constituent un outil promotionnel pour la profession. Ils auraient vocation à devenir des discours 
pédagogiques, voire une école de pensée si leurs principes étaient enseignés plus largement dans les 
écoles de paysage en France. 
 

Ces résultats interpellent le degré de développement des outils promotionnels de la filière 
française ainsi que l’absence de construction d’un discours collectif commun. Les discours émanant 
des paysagistes français illustrent, pour la plupart, une pratique isolée, alors que le Landscape 
Urbanism illustre une démarche collective organisée. La profession française gagnerait en lisibilité 
grâce au développement d’un discours structuré et collectif reliant théorie et pratique. 
 
Analyse de la commande publique écologique comme levier de développement des professions 
du paysage. 
 

En France, l’activité des paysagistes s’inscrit, selon certaines sources, jusqu’à 90% dans les 
marchés publics émanant de l'État, des régions, des départements, des communes et de leurs 
établissements (Seguin, 2009). Or, la Commission Européenne a récemment invité les collectivités 
à inclure des critères écologiques dans leurs appels d’offres (Renda et al., 2012) et a ainsi défini les 
marchés publics écologiques comme « un processus de passation de marchés dans le cadre duquel 
les pouvoirs publics cherchent à obtenir des biens, des services et des travaux dont l'incidence sur 
l'environnement sur toute leur durée de vie sera moindre que dans le cas de biens, services et 
travaux à vocation identique mais ayant fait l'objet de procédures de passation de marchés 
différentes ». Cette partie examine les marchés publics écologiques émergents comme facteurs de 
développement potentiels de la filière des paysagistes. Une analyse de 196 appels d’offres à 
l’échelle du quartier a été menée pour comprendre l’impact généré par l’incorporation d’enjeux 
écologiques dans les appels d’offres sur la position qu’occupent les professions du paysage parmi 
les associations disciplinaires requises et sélectionnées dans ces marchés publics. Il en ressort que 
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l’émergence d’appels d’offres écologiques en France a un impact significatif sur la demande en 
faveur de nouveaux types de compétences professionnelles et d’associations professionnelles, mais 
n'a en revanche pas d'impact sur le résultat après sélection. Il apparaît également que, contrairement 
à la filière de l’architecture, la maîtrise d'œuvre en paysage ne montre pas de leadership à la lumière 
de la commande publique écologique émergente à l’échelle du quartier. En effet, si les marchés 
publics écologiques favorisent les groupements contenants des compétences environnementales, 
comme par exemple des bureaux d’étude spécialisés en écologie ou dans les études 
environnementales, c'est semble-t-il au détriment des groupements contenant des compétences en 
paysage sans compétences environnementales. Cela s'observe tant dans la demande que dans 
l’attribution. De plus, les marchés publics écologiques ne favorisent pas le paysagiste pour devenir 
mandataire ni dans la demande ni dans l’attribution. A l'inverse, ils favorisent les architectes ou les 
urbanistes, voire les bureaux pluridisciplinaires en tant que mandataires de projet. En conclusion, 
les projets verts n’offrent donc pas plus d’opportunités aux paysagistes (Leger, Oueslati & Salanié, 
2013). Les résultats obtenus interpellent à la fois le niveau de reconnaissance des paysagistes et la 
crédibilité de leurs compétences en réponse aux enjeux écologiques. Ils mettent également en 
évidence les relations de compétitivité entre paysagistes et experts de l’environnement. La 
communication sur les compétences de la filière gagnerait éventuellement à être étendue, surtout 
auprès des maîtrises d’ouvrage.  
 
Observation des pratiques émergentes de conception écologique des paysagistes : cas 
d’écoquartiers en France et au Royaume-Uni. 
 

Cette dernière section s'intéresse au processus de conception des paysagistes dans le cadre de 
projets écologiques que sont les écoquartiers sur une période allant de 2005 à 2012. Une analyse du 
phénomène d’écologisation des pratiques paysagistes est réalisée dans des écoquartiers, projets 
exemplaires et lieux d’innovation. Cette observation s'est appuyée sur les critères de la grille 
d'analyse de l'appel à projets "écoquartiers" du Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable 
et de l'Energie français. Afin d’internationaliser le débat, cinq cas d’écoquartiers français ont été 
confrontés à trois cas d’étude britanniques (Figure 1) à travers une analyse de discours d’entretiens 
avec les paysagistes d'une part, et une analyse de projet de paysage, incluant l’analyse de 
documents de conception et la visite des sites d'autre part (Figure 2) (Figure 3). Le terme de 
« pratique paysagiste écologique » est défini par toute pratique paysagiste qui chercherait à 
s’adapter aux caractéristiques des injonctions écologiques mises en place dans les écoquartiers.  
 

Les entretiens réalisés n'ont montré aucune pratique paysagiste écologique particulièrement 
innovante. Le processus de conception ne change pas fondamentalement, plusieurs aspects du projet 
répondant déjà en partie au tournant écologique. En réalité, les injonctions écologiques de la 
commande poussent le concepteur à proposer une solution propre aux caractéristiques existantes du 
site, ce qui conforte l’approche traditionnelle du paysagiste. 
 

À l’échelle du quartier, nous avons identifié deux catégories de critères écologiques :  
- les critères qui interviennent en faveur du paysagiste et reliés aux spécificités écologiques du 

site (eau, biodiversité, matériaux, déplacement durable). Les paysagistes relient ces domaines 
divers dans un plan stratégique en proposant des espaces écologiques multifonctionnels. 

- et les domaines pour lesquels peu de pratiques paysagistes ont été observées, en raison d’un 
coût de mise en oeuvre trop élevé ou d’un manque de connaissances techniques (énergie, sol 
et déchets). 
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Des entretiens conduits auprès des paysagistes, il ressort plusieurs perceptions de la notion 
d’écologie : l’écologie inhérente à la pratique paysagiste, l’écologie comme angle d’approche 
principal du processus de conception, l’écologie comme connaissance fine du milieu, l’écologie 
comme approche techniciste, et enfin comme posture politique. Enfin, nous avons mis en évidence 
une relation ambivalente entre les injonctions publiques, qui paraissent parfois formuler encore 
maladroitement ces objectifs écologiques dans la grille de critères écologiques, et leur appropriation 
par les praticiens.  
 
L’écologie comme outil de la démarche de projet de paysage et opportunité de développement de 

la filière paysagiste. 
 

Ce travail montre que le tournant écologique dans la conception urbaine n’a pas encore 
d’effets fondamentaux sur la pensée paysagiste, ni sur le mode d’association pluridisciplinaire des 
paysagistes dans les équipes de conception ni sur leurs pratiques de conception. Cependant, ce 
tournant est fortement marqué dans la commande publique écologique d'une part, laquelle demande 
de nouveaux savoir-faire et de nouveaux types d’associations pluridisciplinaires, dans les grands 
mouvements de pensée d’autre part, qui s’en réclament sans proposer pour autant de nouveaux 
principes théoriques, et enfin, dans les objectifs des projets d’écoquartiers plus que dans les 
pratiques d’aménagement au sens large. Il est intéressant de noter qu'il y a une véritable volonté 
politique en faveur du tournant écologique dans la conception urbaine et, un véritable potentiel de 
développement de la filière du paysage dans cette voie. Néanmoins, les facteurs d’évolution d’une 
profession ne peuvent pas venir exclusivement des injonctions réglementaires. Le renouvellement 
des pratiques s'opère aussi localement, à travers les projets, dans les collectivités locales, au plus 
près des habitants, par les professionnels eux-mêmes. L’innovation résulte aussi, entre autres, de la 
pratique de reformulation de la commande. 
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3 - Les illustrations 
 
 
 
 

Figure 1 : Cas d’étude sélectionnés en France et au Royaume-Uni 
Figure 1: Case studies in France and in the United Kingdom 
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Figure 2 : Cas d’étude Éco-quartier de la Haute-Deule, Lille, France, Projet lauréat du palmarès 
national des écoquartiers 2009, Palmarès «eau ». 

Figure 2: Case study Éco-quartier de la Haute-Deule, Lille, France, National Award eco-
neighbourhood 2009, Palmarès “Water”. 
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Figure 3 : Cas d’étude Écoquartier Balma Vidailhan, Toulouse, France, Projet lauréat du palmarès 

national des écoquartiers 2011, Palmarès thématique- Qualité du projet à la vie de quartier. 
Figure 3: Case study Écoquartier Balma Vidailhan, Toulouse, France, National Award eco-

neighbourhood 2011, Palmarès “ Quality and well-being". 
 
 
 
 

 


