Sommaire

Editorial

PROJETS DE PAYSAGE ET PROJETS DE SOCIÉTÉ
Paysages équitables et durables : redonner corps à l’évidence
spatiale dans l’aménagement des territoires
ODILE MARCEL
Les rapports intimes de l’homme et des paysages
YVES GORGEU
Quelles leçons pouvons-nous tirer de l’histoire de nos paysages
traditionnels?
JEAN-YVES QUAY
Le paysage, clé d’entrée pour un développement durable des territoires
RÉGIS AMBROISE

NOUVEAUX ENJEUX
Et si les paysages de l’après-pétrole n’arrivaient jamais
MARC VERDIER
Changer de progrès, revenir à la complexité
FRANÇOIS LETOURNEUX
La résilience, une nouvelle ère pour le développement urbain
THOMAS SIEVERTS

Changement de paradigme : Inventer des paysages biocompatibles avec les
espaces agricoles de production
JEAN-CLAUDE LEFEUVRE ET ODILE MARCEL
Approche sur le binôme « agri-culture et ville-culture »
YVES HUBERT
Le paysage comme moteur de lien social
THOMAS BOUCHER

NOUVELLES FORMES PAYSAGÈRES
Paysages de transition, un projet de paysages pour l’après-pétrole
SÉBASTIEN GIORGIS
Paysages agricoles de l’après-pétrole
RÉGIS AMBROISE ET BAPTISTE SANSON
Quel paysage pour notre terre en 2050 ?
PHILIPPE POINTEREAU
Ville et vélo dans une société de l’après-pétrole
ERIC CHTOURBINE
Vélo et énergies
PAUL FOURNEL
Vieilles pierres et rénovation, nos immeubles peuvent-ils muer ?
YANN FRANÇOISE
Le désastre annoncé des friches commerciales en France : un potentiel de
recomposition
MAYA CAPUCIN

NOUVEAUX TERRITOIRES
Nouveaux territoires, nouveaux paysages
YVES GORGEU
L’agriculture dans la ville de l’après-pétrole
CHRISTINE AUBRY
La ville du contrat socio-agricole,
CHRITSOPHE BAYLE ET VÉRONIQUE VALENZUELA
Redonner à l’espace une cohérence durable dans les territoires ruraux
FRANÇOIS TACQUARD
Vers des écosystèmes métropolitains
PASCAL GONTIER

NOUVELLES DÉMARCHES ET NOUVEAUX MÉTIERS
Trois hypothèses de recherche pour refonder le spatial en milieu rural
XAVIER GUILLOT
Le paysage comme lien entre les projets d’agriculture et d’urbanisme ?
MAIRIE CONSEILS
Transition écologique, transition paysagère ? Réflexions autour d’une
expérience pédagogique pluridisciplinaire
SOPHIE BONIN, MONIQUE TOUBLANC, BAPTISTE SANSON
Volubilis ou le « paysage augmenté »
SÉBASTIEN GIORGIS

NOUVELLES POLITIQUES
Le paysage de l’après-pétrole, du débat à l’action
GIOVANNA MARINNONI
« Regarde les éoliennes » Difficulté mais nécessité d’une politique publique
du paysage
JEAN-PIERRE THIBAULT,

Conclusion
VINCENT PIVETEAU (15 000 SIGNES)

Sites ressources

xx

Avec des articles issus de

xx

Bibliographie

xx

Filmographie sur l’efficacité énergétique

xx

