
Workshop Inter-écoles du paysage
soutenu par le ministère de la Transition écologique et solidaire, orga-
nisé par l’école de la nature et du paysage INSA Centre Val de Loire.

Paysages décarbonés 
penser le recyclage des mobilités

en partenariat avec 



Conçu avec le soutien du ministère de la Transition écologique et solidaire, le workshop inter-école du 
paysage est organisé en 2019 par l’École de la Nature et du Paysage de l’INSA Centre-Val de Loire. 

Du 28 au 31 octobre, il rassemble des étudiants et enseignants de cinq établissements (ENP-
INSACVL Blois ; ENSP Versailles ; ENSAPBL Lille ; Agrocampus Ouest Angers ; ESAJ Paris ; ENSAP 

Bordeaux) sur le thème de la transition énergétique et des paysages décarbonés. Au programme, une 
édition condensée et délocalisée, liant fiction et recyclage.

Cette édition est réalisée en partenariat avec la Mission Val de Loire dans le cadre du dispositif 
Campus et de la saison Avoir 20 ans en Val de Loire et avec le POLAU-pôle arts & urbanisme dans 

le cadre de son programme artistes-ingénieurs·es GÉNIES-GÉNIES. Les étudiants et l’équipe 
pédagogique sont accueillis par le POLAU au Point-H^UT-lieu de création urbaine, équipement de 

Tours Métropole Val de Loire. 

 Le sujet : Paysages décarbonés - penser le recyclage des mobilités
 Le site : Echangeur A10 à Tours

 La restitution : une production fictionnelle (forme tirée au sort pour chaque groupe)

Les enjeux conjugués de l’évolution du climat et de la contraction inéluctable de 
l’approvisionnement en ressources fossiles posent la question dès aujourd’hui de 
l’avenir de nos territoires, puisque nos façons de les habiter, de les mettre en forme sont 
inextricablement liés à une disponibilité énergétique. 
Penser un territoire décarboné ou en voie de décarbonation, c’est penser 
concomitamment une très forte contraction de l’économie. Dans ce type de contexte, 
pour maintenir une société stable, égalitaire, garantir l’allocation des ressources aux 
actions bénéficiant maximalement à la collectivité est primordial. Les conséquences sur 
l’organisation spatiale des sociétés est immédiate. L’organisation spatiale des sociétés 
peut même être un point d’entrée majeur pour penser le chemin de basse intensité 
énergétique dans lequel le monde dans son ensemble est à présent engagé, même s’il 
ne le comprend pas encore. 

Le monde de l’énergie 100% renouvelable, donc décarboné, c’est celui que nous avons 
quitté grâce aux énergies fossiles il y a deux siècles. C’était la traction animale, la marine 
à voile, l’agriculture sans amendements chimiques massifs, une capacité à transformer 
le monde limitée. Notre rôle, paysagistes, urbanistes, architectes, est de penser la 
reconversion de nos stratégies spatiales dans un contexte de déprise énergétique, pour, 
à l’opposé d’une régression subie, construire dans celle-ci un horizon désirable, un 
horizon de dépassement de cette contrainte.
 
S’il s’agit de mettre en route le recyclage des patrimoines humains (les structures 
sociales, les sciences et techniques, les structures physiques construites pas l’homme, 
etc.) dont nous héritons aujourd’hui, s’il faut les reconsidérer dans un rapport au 
milieu afin de construire pour l’humain un avenir et une place dans le monde qui 
soient soutenables, alors notre rôle est de penser maintenant la transformation de nos 
environnements en prenant en compte la montée en puissance de la double contrainte 
énergie/climat. C’est dans ce cadre conceptuel que ce workshop entre paysagistes de 
différentes écoles s’associe au Polau et s’inscrit, en prenant le choix d’un temps court, 
intense et d’une production fictionnelle. Le récit fictionnel permettrait de renouveler 
l’appréhension des espaces, leurs fonctions, leurs usages, d’étendre le champ de 
l’imagination, d’éviter pour autant les fantasmes.
 


