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Présentation
Chaque année, l’Institut de géographie et durabilité (IGD) de 
l’UNIL, la Fédération Suisse des Urbanistes (FSU) et Urbanistes 
des Territoires (UT) organisent un espace de débats, de rencontres 
et d’échanges autour d’un thème d’actualité dans le domaine de 
l’urbanisme. 

Placée sous le thème du paysage et du projet urbain, la 16ème 
Rencontre Franco-Suisse des Urbanistes réunira chercheurs et 
praticiens de qualité - paysagistes, urbanistes, architectes, et 
sociologues. A leurs côtés, nous recevrons Chris Younès, Profes-
seure, Grand Témoin de la journée et Henri Bava (Agence TER), 
Grand Prix de l’Urbanisme 2018. 

Le paysage est un thème structurant dans les manières de produire, 
concevoir et gérer les espaces de vie – en témoigne le Grand Prix 
de l’Urbanisme 2018 qui a récompensé l’agence TER. Le paysage 
a été souvent assimilé à une nature parfois réaliste, parfois my-
thique ou onirique dans une filiation picturale. Le sens même du 
mot, dans sa racine lexicographique, renvoie d’abord au « pays » 
en tant qu’espace de campagne et de nature. Mais la signification 
de la notion s’est progressivement élargie pour englober désormais 
toutes les données sensorielles et sensibles des espaces anthro-
pisés, artificialisés et artialisés par l’action des hommes et consti-
tuant désormais, pour une majorité d’entre eux, leurs cadres de vie 
quotidiens. De plus en plus présente, la notion de paysage devient 

un point de rencontre des réflexions sur les échelles du projet, l’his-
toire des sociétés, les formes urbaines, leurs fonctions et leurs es-
thétiques. Le paysage se transforme dans le même mouvement en 
nouvelle catégorie de l’action collective aux différentes échelles de 
l’urbain, en nouvel enjeu à investir ou à réinvestir par un urbanisme 
contemporain soucieux de la qualité des espaces publics. Affronter la 
centralité émergeante du paysage dans l’analyse et dans les projets 
urbains exige cependant un travail de définition et une attitude cri-
tique. De fait, la puissance remarquable exercée par le discours sur le 
paysage n’a pas effacé le flou terminologique qui entoure la notion. 
Comment définir le paysage urbain ? Quelle est sa signification et sa 
valeur pour l’analyse de la ville ? Et tout d’abord, le paysage urbain 
existe-t-il vraiment ? Comment intégrer la complexité paysagère dans 
les opérations d’aménagement ? De quelles manières intégrer les coûts 
et la gestion de ces nouvelles modalités de production ?

De nouvelles formes urbaines, de nouvelles images de la ville, mais 
aussi une nouvelle pensée urbanistique placent la qualité des pay-
sages urbains au cœur des préoccupations tant des décideurs que 
des concepteurs et des usagers de la ville. Dans la perspective de l’ur-
banisme de demain, une nouvelle esthétique des espaces publics, de 
nouvelles formes et usages des espaces communs sont en gestation 
faisant appel à de nouveaux registres de connaissance et d’action col-
lective. La renaturation des espaces publics, l’éclairage, le mobilier et 
l’art urbain, la ludification, etc., deviennent des opérateurs d’une re-
qualification d’ensemble visant à réinventer le sens de la ville à travers 
ses paysages. De quelle manière l’approche paysagère transforme la 
conception des espaces publics ? Comment la dimension paysagère 
qui caractérise nombre d’interventions sur la ville influe la manière 
de penser le projet urbain ? Quelles sont leurs spécificités et leurs 
forces opératoires au sein de l’urbanisme contemporain ? De quelles 
manières les approches paysagères peuvent-elles être articulées aux 

approches de qualification des espaces publics ? 



          

Programme
08H45·ACCUEIL

09h00·09h15   Accueil et mot de bienvenue (UNIL / FSU)

09h15-10h00 Chris Younès, Grand témoin (Professeure / Ecole  
             nationale supérieure d’architecture de Paris-La Villette,     
            laboratoire Gerphau)

               Le paysage comme résonnance, Conférence inaugurale

axe 1 : le paysage structurant à travers les échelles

10h00-10h45 Henri Bava (Agence TER/ Grand Prix de l’Urbanisme  
            2018)

              L’urbanisme des milieux vivants 
10H45·PAUSE

11h00-11h45  Frédéric Ségur (Métropole de Lyon /  Animateur GT  
            Espaces Verts Nature et Paysage AITF, Membre du C.  
            Scientifique Plante  et Cité)  
                 Le plan canopée de la Métropole de Lyon 

11h45-12h15 Table ronde et discussion avec le Grand témoin,  
         échanges avec la salle  -  modération Urbanistes des Territoires

12H15·DÉJEUNER LIBRE

axe 2 : En quête du sensible

13h30·14h15 Julie Imholz (Paysagestion) 

     Les paysages du Rhône 

14h15-15h00 Bertrand Vignal (Agence Base)     
        Processus de fertilisation et d’acclimatation en  
                        milieu(x) urbains  

15h00-15h30 Table ronde et discussion avec le Grand témoin,  
         échanges avec la salle  -  modération Fédération Suisse des Urbanistes

15H30·PAUSE

axe 3 : Transmettre, restituer

15h45-16h30 Axelle Grégoire (IGD / UNIL) 
            Habiter parmi les vivants : la cartographie comme  
         outil de relecture, de réécriture et d’action 

16h30-17h15 Miguel Georgieff (Agence Coloco) 
        De la stratégie écologique à l’invitation à l’œuvre

17h15-17h30 Table ronde et discussion avec le Grand témoin,  
         échanges avec la salle  - modération Institut de géographie et durabilité

17h30-17h45 Synthèse par le Grand témoin  

            Conclusion et perspectives (UT)



ÉVèNEMENT gratuit, 
Inscription obligatoire jusqu’au  

2 Juillet 2019 à l’aide du lien suivant:

https://bit.ly/2HtZar2

Lieu 
UNIL, Bâtiment Amphimax, salle 412 
Métro M1 - Station UNIL-Sorge

ContaCts 
IGD - UNIL: muriel.delabarre@unil.ch
FSU: s.robyr@robyrortis.ch
UT: blensel@yahoo.fr

Comité d’organisation 2019: Institut de géographie et durabilité, UNIL / OUVDD 
/ 
Fédération Suisse des Urbanistes / Urbanistes des Territoires

Site de l’Université de Lausanne | Bâtiment Amphimax

C’EST ICI 

possibilité de restauration dans les caféterias de l’UNIL ou service traiteur restaurant Da NINO*  
*RSVP mention dans l’inscription. 35.- à régler sur place.
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