à propos

> Quelle place pour le paysage dans les projets d’aménagement des territoires de la Seine ?
> Comment développer une démarche paysagère en accord avec les projets en cours sur son
territoire et leurs ambitions ?
> Comment mener une recherche en collaboration avec des étudiants de l’École nationale
supérieure de paysage ?
Depuis 2015, l’École nationale supérieure de paysage de Versailles (ENSP) développe une démarche
de laboratoire avec l’appui de l’agence d’urbanisme de la région du Havre et de l’Estuaire de la
Seine (AURH) dans le cadre du contrat de plan interrégional État-Régions de la Vallée de la Seine.
Ensemble, nous animons un réseau dédié aux professionnels de l’aménagement de nos territoires
et des paysages qui a pour but de favoriser le partage d’expériences et la construction d’une
culture commune des paysages de la vallée et de la baie de la Seine. Actuellement, il regroupe
des professionnels travaillant à l’aménagement du territoire, des élus, des étudiants, des
institutionnels, qui souhaitent réfléchir au devenir des paysages séquaniens. En revisitant les outils
méthodologiques d’approche du paysage, nous visons à structurer ce réseau pour produire de la
connaissance, développer des perspectives positives pour les territoires visités, et faire naître des
commandes exemplaires valorisant le cadre de vie et l’environnement des espaces de la Baie et de
la Vallée de la Seine.

Références

Comme chaque année, la rentrée du réseau paysage est l’occasion de partager un moment autour
des enseignements tirés des événements ayant jalonnés l’année 2017-2018, et de vous annoncer le
programme des actions à venir, orientées vers la mutation des paysages agricoles entre la Manche
et Paris.

Le MAntois en 2100
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En vue de l'amélioration du trafic fluvial et maritime en vallée et baie de Seine, avec notamment la volonté de développer la croisière
fluviale avec hébergement, il parait évident
que de nouveaux aménagements verront le
jour d'ici plusieurs années sur les berges du
fleuve entre Paris et Le Havre. Les études
d'HAROPA, Ports de Paris Seine Normandie, et
de Voies navigables de France sur la croissance
du trafic sur la Seine interrogent la capacité
du réseau d'escales existant d'assumer cette
hausse, sachant que plusieurs sont déjà saturées. Actuellement, les acteurs de la Seine se
mobilisent pour voir comment il est possible
d'accompagner techniquement cette évolution,
tout en bénéficiant des retombées économiques
de ce tourisme aisé. Dans cette dynamique,
l’ENSP et l’AURH cherchent à établir des liens
entre les possibilités qu'apporte une telle
opportunité économique, les aménagements
qui en découleront et les qualités paysagères
"monumentales" de la Seine en rencontrant
ceux qui la pratiquent au quotidien.

projet
L'atelier propose de partir 4 jours en itinérance
sur la Seine avec une équipe pluridisciplinaire
de 15 étudiants motivés par la thématique
pour expérimenter les paysages par différents
modes de navigation. Expériences paysagères,

Un territoire à réinventer

exercices de production, de confrontation aux
éléments, discussions avec des acteurs locaux,
les journées ont été riches en échanges, encadrées par des professeurs et professionnels pour
aider les étudiants à structurer leur réflexion.
Après cela, 4 jours d'atelier au Havre ont permis
de produire des documents graphiques, audiovisuels et plastiques, pour alimenter une exposition collective présentée la dernière soirée sous
forme d'un vernissage pour partager la réflexion
auprès d'un public plus large et valoriser toutes
les personnes rencontrées pendant l'atelier.

49

participants

objectifs
L'atelier visait principalement à questionner la
perception des acteurs et leur prise en compte
du paysage dans le projet de développement
du trafic fluvial et maritime de la Seine, du
tourisme, et des aménagements sur berge qui
en découleront. L'objectif était double :
- appréhender le paysage comme outil de développement et de renfort de l’attrait touristique
de la Seine et de la mer ;
- porter un regard sur les problématiques de
mobilités fluviales et maritimes tant à l’échelle
locale qu’à l’échelle d’un grand territoire.
À travers une démarche sensible, pragmatique
et attachée à la réalité du terrain, le dispositif
souligne l’intérêt de l’expérience in situ et de
la pluridisciplinarité pour valoriser au mieux la
diversité de ce grand territoire et comprendre
ses enjeux croisés qui nous offrent aujourd'hui
une mosaïque de paysages.

La Seine sur l’eau
Workshop 2017

9

« Entrevues maritimes »
Film réalisé pendant le workshop
La Seine sur l’eau
par Havre de Cinéma

intervenants

2

jours

Le voyage-atelier 2018 s’est penché sur l’avenir
du Mantois, territoire charnière situé à la frontière entre la Normandie et l'Île-de- France, en
lisière de la métropole parisienne. Ce bassin de
vie de plus de 400 000 habitants est structuré
par la communauté urbaine Grand Paris Seine
et Oise (GPS&O).
À la fois cadre de vie et espace productif
(agricultures et industries), le paysage du
Mantois offre de grands repères à l'échelle
de la Vallée de la Seine : front de taille de la
carrière de Guerville, centrale de Porcheville,
grandes infrastructures de transport, vaste
ensemble industriel de Flins. Espace en pleine
mutation, « territoire à réinventer » tel qu’il se
présente lui-même, la diversité de ses enjeux
en fait un objet d’étude passionnant.

Le point de vue de la Seine
Les participants au voyage-atelier, normands
et franciliens, ont élaboré des hypothèses
quant à l'avenir du territoire en privilégiant
le point de vue de la Seine. Penser à l'horizon 2100 a permis de sortir du regard à court
terme pour se projeter directement dans le
futur où les projets d'aujourd'hui auront, ou
non, abouti. Cet exercice de prospective, mené
avec des professionnels de l'aménagement et
des paysages, résonne avec les préoccupations

des acteurs du Mantois. Le voyage-atelier était
séquencé en deux temps :
- le premier jour : l’arpentage du terrain, pour
mieux en connaître les composantes et les
dynamiques d’évolution, en s’appuyant sur
la rencontre d’acteurs locaux et des expériences paysagères comme celle de la croisière fluviale ;
- le second jour : travail en atelier pour
produire les pistes pour l’avenir.

La qualité de vie en question
Ce voyage-atelier visait à questionner in situ
la qualité de vie en lisière de métropole,
entre l'Île-de-France et la Normandie.
> Dans quelles conditions passe-t-on du territoire métropolitain à sa lisière ?
> Quels sont les éléments de paysage qui
marquent ce basculement ?
En parallèle, d’autres enjeux ont été abordés.
Les métropoles génèrent des besoins considérables : d’énergie, de mobilité, de fret, de
denrées… Pour y répondre, de nombreuses
infrastructures sont déployées (réseau électrique, routes et autoroutes, faisceaux ferroviaires…) souvent au détriment des enjeux environnementaux et écologiques, en condamnant
des lieux de ressourcement ou de loisir pour les
populations. L'objectif de ce voyage était aussi
de se saisir de ces problématiques qui peuvent
aussi devenir de véritables opportunités de
requalification pour certains secteurs.

Le Mantois en 2100
Voyage-atelier 2018

- De l’itinéraire à l’itinérance, goûtez à tous les paysages de Seine Normandie Agglomération
en partenariat avec Seine Normandie Agglomération
Alexis Guyennot, Yann Honnoré et Weibo Huang, encadrés par Thibaut Guezais et Alexis Pernet
- Amarrés entre fleuve et forêt, les écosystèmes urbains de la boucle d’Elbeuf
en partenariat avec la Métropole Rouen Normandie et la ville d’Elbeuf
Pauline Broquin-Lacombe, Mathilde Métral et Marie Montocchio, encadrées par Thierry Laverne
- Estuaire de l’Orne, un site double-face
en partenariat avec Conservatoire du littoral de Normandie (sur la démarche Adapto)
Marianne Cabanis, travail encadré par Alain Freytet et Romain Quesada

11h00 Présentation de l’atelier étudiant itinérant et inter-écoles La Seine sur l’eau
projection d’un extrait du film « Entrevues maritimes », réalisé avec Havre de Cinéma
Joséphine Billey, chef de projet de la mission « Paysage et Vallée de la Seine » à l’ENSP

11h20 Présentation du voyage-atelier Le Mantois en 2100
Joséphine Billey et Jessy Oukoloff, directeur adjoint de l’AURH

11h30 Quels sont les apports d’un voyage-atelier sur les territoires visités ?
témoignage d’Irène du MAS, paysagiste DPLG spécialisée en Tourisme des territoires,
chef de projet Tourisme & Commerce à la CCI Versailles-Yvelines

12h20

Clôture de la matinée par François Philizot

12h30

Déjeuner

13h30

Visite commentée de l’exposition « De l’autre côté de l’autre, 355 km de Seine »

Workshop EMILA

28 septembre

Rentrée du réseau

agricoles séquaniens ?

2019

24-31 août

l’expérience de Villarceaux.

présentation des réflexions du Centre Ecodéveloppement de la Bergerie de Villarceaux
Gaëlle Des Déserts, chargée d’animation et de projets à la Bergerie de Villarceaux

14h35 Comment aborder collectivement la question des mutations des paysages

« Acteurs de Seine »
Film réalisé pendant le workshop
La Seine sur l’eau
par Arnaud Gabriel

2018

10h10 Présentation des 3 ateliers pédagogiques régionaux par les étudiants de l’ENSP

14h15 Paysages agricoles en transition : agroécologie et énergie,
« Le Mantois en 2100 »
Film du voyage atelier 2018

Calendrier

préfet François Philizot, délégué interministériel au développement de la Vallée de la Seine

Voyage-atelier en île-de-france
entre Mantes-la-Jolie et Les Mureaux

De l'autre côté de l'autre,
355 km de Seine
contexte

10h00 Introduction à la journée et bilan à mi-parcours de la démarche du CPIER

intervention des structures de la maîtrise d’ouvrage partenariale : Laurence Dervaux, directrice
des services du Pnr BSN - Boris Menguy, directeur du CAUE 76 - Frank Nivoix, directeur du CenNS

5-6 avril 2018

Workshop « La Seine sur l’eau »

Accueil café

11h50 Point sur l’Observatoire Photographique des Paysages en Vallée de la Seine

Retrouvez l’ensemble de nos publications sur les paysages de la Vallée de la Seine
www.vdseine.fr/ressources/paysage

du 28 octobre au 5 novembre 2017

9h30

table ronde animée par Alexis Pernet, enseignant-chercheur au laboratoire de recherche de l’ENSP,
en présence de Pierre Aubril, agriculteur et maire de Ravenoville - Samuel Craquelin, architectepaysagiste concepteur - Gaëlle des Déserts, chargée d’animation et de projets à la Bergerie de
Villarceaux - Magali Laffond, paysagiste du Pnr du Vexin français - Boris Menguy, directeur du CAUE 76

28-29 Mars

Voyage-atelier

9-17 Mai

Workshop itinérant inter-écoles

15h30 De la ville antique au paysage actuel ?

Samuel Craquelin, architecte paysagiste concepteur

16h15 Discours de clôture
Exposition « De l’autre côté de l’autre » en itinérance chez nos partenaires
Du 28 septembre au 6 octobre 2018 l’exposition sera installée à la Région Normandie à Rouen
Pour recevoir l’exposition, envoyez un mail à j.billey[at]ecole-paysage.fr

28 Septembre

Suivez toute l’actualité sur la Vallée de la Seine sur www.vdseine.fr
Et rejoignez-nous sur les réseaux sociaux !
Instagram
ensp.potagerduroi

événement organisé par :

Facebook
Paysages de la Seine

avec le soutien de :

Twitter
@vdseine
#rentréepaysage

À LA RÉGION

NORMANDIE
de 9h30 à 16h30

CONNAISSANCE DES PAYSAGES ET DE LEUR ÉVOLUTION
ENSP I AURH

École nationale supérieure de paysage de Versailles
Joséphine Billey
06 85 62 80 52 - j.billey[at]ecole-paysage.fr
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