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Le paysage, vecteur de transformation métropolitaine  8
Les trois paysagistes Henri Bava, Olivier Philippe et Michel Hössler, créateurs en 1986 
de l’agence Ter, ont développé, au fil de leurs réalisations, en Guyane, en Allemagne, le 
long des fleuves français, allemands ou chinois, des principes "issus de l’approche 
paysagère". S’appuyant, comme sur les bassins miniers transfrontaliers, sur la "géo-
histoire des sites", ils en considèrent l’étendue à toutes les échelles, y compris les plus 
larges. Ils reviennent ici sur quelques-unes de leurs réalisations les plus marquantes.

PALMARÈS DES JEUNES URBANISTES
Un miroir des préoccupations d'aujourd'hui 12

Le Palmarès a pour objectif d’encourager les jeunes professionnels à faire évoluer la 
discipline. Pari réussi pour les lauréats qui font montre de créativité et de curiosité 
d’esprit. Devant la complexité des domaines auxquels doit s’intéresser l’urbaniste pour 
agir, ils proposent de nouvelles gouvernances de projet et développent des approches 
plurielles. Les usages, le partage et le respect de l’environnement redessinent les contours 
des lieux où ils interviennent. 

ZONES HUMIDES
Des atouts pour le territoire 15

Les zones humides ont longtemps eu mauvaise presse et elles déclinent partout dans 
le monde. Après trois plans nationaux, les acteurs commencent à reconnaître leur intérêt 
pour la biodiversité. Les expériences innovantes mises en œuvre par les lauréats du 
Grand Prix sur les zones humides en milieu urbanisé témoignent des nombreux services 
qu’elles rendent aux sociétés locales.

Communauté d'agglomération Seine-Eure 
Une vision d’avenir  18

La restauration de la zone humide des Pâtures menée par la communauté d’agglomé-
ration Seine-Eure s’inscrivait dans la perspective de requalifier un secteur plus vaste. 
Une approche globale qui permet de répondre à plusieurs objectifs : ouverture au public, 
restauration de la continuité écologique de l’Eure, prévention des inondations et pré-
servation de la ressource. Ce faisant, la collectivité a innové en apportant, au fil des 
années, des réponses pragmatiques aux enjeux de différentes politiques publiques.

HABITAT ADAPTABLE
Nantes 
Entre habitat nomade et sédentaire 20

Huit cents et quelques briques de bois, trois jours d’assemblage sur place et le prototype 
Wood Stock est monté sur un terrain d’insertion pour familles de Roms, sur l’île de 
Nantes. Depuis un peu plus d'un an, ce "mobil-home" d’un nouveau genre offre à quatre 
personnes le confort de ses 42 m² parfaitement isolés et l’esthétique enviée d’un habitat 
sédentaire.

LOGEMENTS ABORDABLES
L’accession sociale dans le neuf : une nouvelle voie  23

Responsable du Pôle "Stratégies patrimoniales et observation" à l'AORIF-Union sociale 
pour l'habitat d'Île-de-France, William Le Goff revient sur les programmes d'accession 
sociale à la propriété dans le neuf et sur la philosophie générale du dispositif. Les données 
les plus récentes exploitées par son équipe donnent un panorama de l'offre et nous 
éclairent sur les profils des ménages franciliens qui en bénéficient.

GESTION DES FLUX
Métropole lilloise 
Ne faisons pas route à part 26

Le système de "modulation dynamique" des flux installé depuis plus de deux ans sur 
l’A 25 à Lille semble porter ses fruits. Reste à relever un autre défi pour assurer au 
dispositif toute sa pertinence : une gouvernance capable de susciter l’interactivité entre 
différents modes de transport.
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