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Non, la laideur de l'ère du
pétrole n'est pas une
fatalité
Par Sibylle Vincendon(https://www.liberation.fr/auteur/1963-sibylle-

vincendon) — 3 septembre 2020 à 13:22

Chaque semaine, une histoire de villes,
d'architecture et d'enjeux urbains.
Aujourd'hui, comment profiter de la
transition énergétique pour réparer les dégâts

Le périphérique de Nantes, le 12 janvier 2016. Photo Loic Venance. AFP
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visuels d'un siècle de domination de
l'automobile.

Le collectif s’appelle Paysages de l’après-pétrole. Il ne faut pas se méprendre :

les paysagistes, urbanistes et architectes qui forment le noyau dur de ce

groupe d’une cinquantaine de spécialistes ne se soucient pas des derricks

rouillés de Bakou (Azerbaïdjan). Ils se demandent comment réparer nos

paysages à nous, tels que des énergies fossiles pas chères les ont façonnés

autour du béton et de l’automobile. A savoir : les rocades de périphérie, les

ronds-points, les hangars d’entrées de ville, les grandes surfaces, les

lotissements, les pavillons. Toute une industrialisation du paysage qui, en

soixante-dix ans, a effacé mille ans de savoir-faire locaux (et quelques

panoramas enchanteurs au passage).

Déprimant ? Dans Villes et territoires de l’après-pétrole (1), ouvrage collectif

regroupant une série d’articles publiés entre 2016 et 2020 par les membres de

ce laboratoire d’idées, on découvre que cette «France moche», comme l’avait

baptisée(https://www.telerama.fr/monde/comment-la-france-est-devenue-

moche,52457.php) Télérama en 2010, n’est pas une fatalité. Mieux, la

transition écologique fournit une occasion inespérée d’en sortir.

Passer à autre chose

PUBLICITÉ

Voir conditions en magasins et Drives participants.
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Certes, il faut aussi se souvenir d’où l’on vient. «L’industrialisation de la

société a porté des fruits, écrivent Régis Ambroise et Odile Marcel en

préalable. La richesse s’est diffusée de façon considérable, les famines ont

disparu en France, les éléments de confort se sont généralisés au profit d’une

grande partie de la population et de nouvelles formes de libertés individuelles

sont apparues.» Cela étant reconnu et admis, il faut maintenant passer à autre

chose. Comment ?

À  L I R E  AU S S I
Les autres chroniques «Vous êtes ici»(https://www.liberation.fr/villes-vous-etes-ici,101138)

Là réside tout l’intérêt de l’ouvrage. Il explique une méthode. Au point

névralgique, se trouve le paysagiste. «Dites que vous travaillez dans le

domaine du paysage et votre petite-cousine comme votre grand-oncle

déclareront que c’est un beau métier, écrit Bertrand Folléa, l’un d’entre eux.

Probablement vous faudra-t-il corriger les idées préconçues autour du terme

en expliquant que vous ne vous occupez pas forcément du fleurissement des

ronds-points.» L’intervention de ce multispécialiste capable de travailler avec

les gens des grands réseaux (eau, énergie), de l’urbanisme, de la construction,

de l’agriculture, de la grande distribution, de l’industrie mais aussi avec les

élus et les habitants, est en effet assez loin de la décoration florale.

Histoires encourageantes

Partir du paysage, de la géologie, des reliefs, de l’histoire, des matériaux

locaux, de l’orientation des pentes, de l’exposition aux vents, des climats et des

usages permet d’obtenir… des résultats. Le livre recense ainsi nombre

d’exemples qui peuvent se lire comme autant d’histoires encourageantes,

images à l’appui. Un chapitre est consacré aux «soustractions heureuses». On

y voit l’avant-après de la pointe des Poulains à Belle-Ile. La «soustraction»,

c’est celle des voitures, du parking et des zébrures blanches au sol. Sous le titre

«La terre n’est pas plate !», des dessins montrent l’imbrication des reliefs et

des terroirs dans la vallée de Saint-Amarin dans les Vosges. Là encore, un

avant-après avec l’état des lieux il y a 5 000 ans, vers 1900, en l’an 2000 et

aujourd’hui (mieux que vingt ans plus tôt).

Au fil des articles, les auteurs abordent tout : les éoliennes, les lotissements,

les arbres, l’agriculture. Ils passent des paysages de l’énergie aux paysages
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habités ou nourriciers. En regardant les photos de certains endroits tels qu’ils

sont montrés dans le livre – le bocage de l’Aubrac avec ses frênes, les terrasses

viticoles du Haut Douro ou le village du Chazelet niché dans le massif des

Bauges –, on se demande comment les habitants de ces endroits-là ont

fait pour créer ces harmonies et même, cette forme d’élégance. Avec leurs

exemples, leur expérience, leur politesse à l’égard des lieux, les membres de

Paysages de l’après-pétrole démontrent que rien n’est oublié.

(1) Villes et territoires de l’après-pétrole, le paysage au cœur de la transition, collectif Paysages de
l’après-pétrole. Editions Le Moniteur, 320 p., 29 euros.
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