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Résumé de la proposition
Les paysages urbains et périurbains fournissent des informations sur le type de relation entre ville et nature et
sur les représentations et conceptions qui les sous-tendent. À la croisée des faits techniques, sociaux, culturels,
naturels, ils portent aussi la marque de l'époque, son idéologie, ses représentations, qui l'ont façonné. Les
enjeux liés au développement durable induisent une dynamique d’évolution de ces espaces et de la manière
d’agir sur eux, notamment face à la question de la gestion durable de ces espaces (politiques de gestion
différenciée, évolution de l’art des jardins), prenant en compte de nouveaux facteurs : sociaux (attentes des
usagers, préoccupations sanitaires, choix politique), environnementaux (respect de la biodiversité, des
particularités locales), et économiques (gestion d’espaces de plus en plus vastes, maîtrise des coûts
d’entretiens…), qui, à terme, vont opérés des modifications en terme de jardinage et de paysage. Ils remettent
en cause les représentations dont ils sont l'objet, bousculent les valeurs liées aux attentes paysagères, et dans
le même temps interrogent les usages, les attentes liés à ces espaces et ces paysages. Ils invitent aussi à se
questionner sur la manière de parler de ces changements, autant dans les discours spécialistes que « profanes
» et sur les acteurs impliqués dans les transformations paysagères, à partir de la mise en place
d'expérimentations de participation citoyenne.
Les paysages constituent les témoins privilégiés d’appréciation des changements d'utilisation ou de gestion de
l'espace et de l’impact des politiques publiques, aussi bien dans les paysages ruraux, qu’urbains ou périurbains, permettant de lire les principes d'aménagement qui ont prévalu à leur forme actuelle, autant qu’une
certaine conception de relations entre ville et nature. Dans le cas particulier des villes nouvelles et plus
particulièrement de Val Maubuée (Marne la Vallée), les dynamiques jardinières offrent une opportunité
d’étudier l’évolution du paysage et les transformations des modèles qui ont prévalu à leur aménagement, de
leur pertinence et de leur pérennité et de l’impact des politiques actuelles sur ce même paysage. L’expérience
du SCOP (schéma de cohérence et d’orientation paysagère) initiée par l’agglomération Val Maubuée et portée
au niveau d’un projet européen (Euroscape) est un support particulièrement vivant et opportun d’aborder ces
questions au niveau des expériences des villes partenaires.
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