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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

L’invention collective  
de paysages décarbonés
Entre le collectif Paysages de l’après-pétrole et la Cité des paysages de Saxon-Sion,  
tout converge : du 18 au 20 mars, l’association nationale et l’institution de Meurthe-et-
Moselle se renforceront mutuellement, à travers des échanges prospectifs et festifs. 

« Le matin, on apprend. L’après-midi, on débat. » 
Énoncée par Régis Crisnaire, chargé du déve-
loppement culturel de la Cité des paysages, 

cette formule s’applique à toutes les journées profes-
sionnelles qui s’y déroulent, dont celle du 18 mars titrée 
en mode interrogatif : « Comment relier paysage et tran-
sition énergétique ? » À défaut de réponse définitive, les 
deux jours suivants, inscrits dans une programmation 
pédagogique et culturelle intéressant tous les publics, 
proposeront une méthode participative sous un intitulé 
impératif : « Inventons les paysages de l’après-pétrole ! » 
En 2016 plus que jamais, la rencontre entre les profes-

sionnels du paysage et le grand public autour de ré-
flexions prospectives cimente l’association militante et 
l’institution rattachée au service aménagement du 
conseil départemental de Meurthe-et-Moselle : la Cité a 
désigné les « paysages du futur » comme fil rouge de sa 
programmation, tandis que le collectif diffuse ses ré-
flexions théoriques formalisées lors de la COP 21, dans 
son manifeste intitulé « Aménager les paysages de 
l’après-pétrole ». Une commande publique que décou-
vriront les participants à la journée du 18 mars stimule 
cette réflexion : la jeune agence de conception paysa-
gère Initial, créée par Lucie Poirier, Joséphine Billey et 

SION. Butte géologique occupée par les hommes depuis 
quatre mille ans, la colline de Sion bénéficie d’une 
protection au titre des espaces naturels sensibles. 
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MINIGUIDE

Où ?
Cité des paysages, 13, rue Notre-Dame,
54330 Saxon-Sion

Qui ?
Collectif Paysages de l’après-pétrole

Quand ?
l Journée professionnelle :
vendredi 18 mars, de 9 h 30 à 17 h 
l Journées tous publics :
samedi 19 mars, à partir de 11 h 
et dimanche 20 mars, à partir de 15 h

Accès
36 km au sud de Nancy, 
par la N 57, puis la D 913

À ne pas manquer
l Le 18 mars, de 14 h à 17 h : table 
ronde avec les six collèges exposant leur 
vision des paysages de l’après-pétrole, 
puis présentation des travaux d’étudiants 
inter-écoles menés dans la Cité

l Le 19 mars, à 11 h : promenade 
paysagère. Inscription :  
citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr
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Paule Pointereau, a cherché à représenter les paysages 
qui découleraient du scénario prospectif « Af-
terres 2050 », élaboré par l’association Solagro pour 
modéliser un système agroalimentaire débarrassé de la 
dépendance aux énergies fossiles. Grâce à l’intermédia-
tion du collectif Paysages de l’après-pétrole (PAP), 
l’Agence de l’eau Seine-Normandie, assistée par un 
conseil scientifique où se retrouvent des philosophes, 
des paysagistes et des agronomes, a commandé à Initial 
une étude déclinée dans trois territoires de son bassin 
versant : la vallée de la Thiérache, le plateau de la 
Beauce et la métropole du Grand Paris. « Dans chaque 
cas, nous avons travaillé à partir d’un tableau, avec les 
principes agronomiques d’Afterres 2050 en abscisse et 
les différentes échelles du territoire en ordonnée, depuis 
celle du ver de terre jusqu’aux grandes étendues, en 
passant par la ferme, la parcelle et la trame bocagère », 
détaille Paule Pointereau, paysagiste pour Initial.

Fresque allégorique
Le travail tend à prouver la diversité des solutions en 
fonction des ressources et des habitants, même si cer-
tains principes communs les structurent : réduction de 
la taille des parcelles, disparition des sols nus, réintro-
duction d’une trame avec ses rythmes, valorisation des 
engrais verts… L’étude donne corps au projet d’Initial 
que résume Paule Pointereau : « Faire émerger des 

 commandes pluridisciplinaires et prospectives, sur les-
quelles les paysagistes ne sont pas forcément atten-
dus. » L’approche scientifique n’exclut surtout pas les 
visions artistiques, introduites par le collectif PAP à tra-
vers la fresque allégorique réalisée à Sienne en 1350 
par Ambrogio Lorenzetti : « D’un côté, le mauvais gou-
vernement, avec son territoire ravagé par l’incendie, 
l’érosion et la guerre ; de l’autre, l’utopie de l’égalité 
entre ville et campagne, où marchands et banquiers 
laissent leur liberté aux artisans et aux paysans. Chaque 
détail de l’œuvre correspond à un détail du développe-
ment durable », résume Régis Ambroise, président du 
collectif. Il en présentera l’esprit en introduisant la jour-
née du 18. Le lendemain à 14 h 30 pour le grand public, 
Julien Dossier, expert en écologie urbaine, détaillera cet 
éclairage apporté par la fresque paysagère médiévale 
sur la transition énergétique. La programmation cultu-
relle de la Cité des paysages se prolongera ensuite par 
un « apéro-concert à énergie positive », une manière 
malicieuse de confirmer la sentence de Maurice Barrès 
en ouverture de sa « Colline inspirée » : « Il est des lieux 
où souffle l’esprit. » Un siècle plus tard, dans le couvent 
des oblats décrit par l’écrivain, la Cité des paysages  
– 15 000 visiteurs depuis son ouverture en juillet der-
nier, venus saisir la métamorphose du lieu – héberge 
l’esprit collectif et joyeux de l’après-pétrole… n

Laurent Miguet

CITÉ DES PAYSAGES. Le département de Meurthe-
et-Moselle l’a inaugurée l’été dernier.

MÉTROPOLE PARISIENNE [photo 
du haut]. Une vision paysagère 
d’un territoire du bassin versant 
de la Seine, débarrassé de la  
dépendance aux énergies fossiles 
en 2050 (travaux en cours).

ALLÉGORIE [photo du bas].
L’œuvre d’Ambrogio Lorenzetti 
Effets du bon gouvernement à 
la campagne préfigure l’utopie
du développement durable.
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