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Futurescapes : 

Re-thinking Urban Landscapes



GRAND FRENCH NATIONAL AWARD OF LANDSCAPE ARCHITECTURE 2016
URBAN EDGES OF SAINT-PAUL (ILE DE LA REUNION)
Office FOLLEA-GAUTIER

• In 2016, the French award goes to the office FOLLEA-GAUTIER. 

• With the regional council, the landscape architects have successfully set ambitious 
landscape orientations for the west coast of the island which have been realized in the 
urban edge of the town of Saint-Paul.

• Project, continued over time (12 years) at the scale of the large territory. 
It covers the design of an urban edge at St. Paul, a town in La Reunion Island (Indian
Ocean).

Photo credits and copyright
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The project around the highway has allowed the inhabitants to reclaim their living spaces



A four fold project: Re-creating a wetland area which constitutes the identity of the town, 

2 promenades, a new road junction downsized and repositioned







PEP : Lanscape architecture and Ecology

through design

•How to link landscape architectural practices

•And Ecology knowledge

•In order to implement a  territory project

•Based on biodiversity? 

The Ecole de la Nature et du Paysage de Blois (ENP/INSA Centre-Val de Loire), 

In  association with the Muséum National d’Histoire Naturelle and Altern Paysagistes studio

Pathfinder project: 

Responsable de projet : 

Sylvain Morin, paysagiste, enseignant associé

à l’ENP-Blois en projet de paysage, 

co-gérant de l’Atelier Altern

Experts associés : 

Sébastien Bonthoux, maître de conférences à l’ensnp

en écologie du paysage

Philippe Clergeau, professeur MNHN en écologie urbaine 

et expert consultant
Photo credits and copyright : @Altern Paysagistes Studio

Appel à projets 

de recherche 

CILB – ITTECOP FRB 
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SRCE, Trames vertes et bleues, Ecoquartiers, Bâtiments et 
leurs abords, Plans de gestion…

The écologists and landscape architects now work on the 
same territories and scales

SRCE ATLAS

TVB

SCoT

PLU

ECOQUARTIERS

BATIMENTS, ABORDS

PLANS DE GESTION

Mais une prise en compte imparfaite des enjeux et des 
connaissances écologiques dans les projets 
d'aménagements et de territoire 

What are the possible collaborations between the two
professions?

Qu'en est-il dans les projets de territoire et les projets de 
maîtrise d’œuvre déclinés par les différents acteurs de 
l’aménagement ? 

CONTEXT (France)

Projet PEP

ENP / MNHN / Atelier Altern paysagistes
CILB – ITTECOP FRB  



FORMATIONS ISSUES : 

Understand and identify the reality of the operational
relationships between the two professions in the context of 
public commissions :

- Définition des moments de co-construction (diagnostics, projet…) et sur 
quelles bases ?

- Comment et avec quels outils travailler la complémentarité (SIG, dessin 
d’ambiance…) ?

- Quelles formations seraient nécessaires et pour qui (écoles/universités, 
maîtrises d’ouvrage, politiques, gestionnaires, usagers…) ?

- Jeter les bases d’une nouvelle recherche liée à la pratique du projet de 
paysage et d’aménagement du territoire, plus complète, sur les processus de 
créations, de décisions, de gestion 

ESTHETIQUE 
PAYSAGERE
DE L’ECOLOGIE

MAITRISE
D’OUVRAGE

RECHERCHE

BUREAUX
D’ETUDE

PROJET

PROGRAMME
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Projet PEP
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ENP METHOD : 

Ce travail exploratoire mené en trois phases
complémentaires :

1 paysagiste,
Praticien,
Enseignant

2 enseignants
chercheurs
en écologie 
du paysage
et écologie 
urbaine

MNHN

ATELIER
ALTERN
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RESULTS AND RECOMMENDATIONS :

1- Opening up education, practice and culture

-Développer le dialogue entre les formations de paysagiste, plutôt portées sur les cas 
appliqués, et les formations d’écologue, plutôt basées sur la recherche académique.

-Synthétiser et rendre abordable les résultats issus de la recherche pour les praticiens.
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Tableau 1 

 

ELÉMENTS DE 

COMPARAISON 

FORMATION  

D'ÉCOLOGUE  
 

FORMATION  

DE PAYSAGISTE 
 

Lieux de formation -Nombreuses universités (la voie 
principale) : cursus de biologie puis 

d'écologie avec différentes spécialisations 
possibles 
 

-Ecoles d'ingénieurs en agronomie, 
spécialisation en écologie 
 

-Six écoles menant à un niveau Master, 
mise en place d'un diplôme (Diplôme d'Etat 

de Paysagiste) commun à 4 écoles 

Effectifs -Plusieurs centaines d'étudiants en début 
de Licence puis quelques dizaines en 
Master 

-Entre 30 et 70 étudiants par promotion en 
fonction des écoles 

Types d'enseignements -Cours magistraux 
-TD, TP, sorties 
-Stages en laboratoires de recherche ou en 

milieu professionnel 

-Cours magistraux 
-TD, TP, sorties 
-Atelier de projet (travail sur des études 

d'aménagements, part importante du temps 
de travail des étudiants) 
-Stages en milieu professionnel 

Contenu des enseignements -Enseignement scientifique orienté vers la 

biologie, puis spécialisation en écologie et 
géographie (dont l'écologie du paysage) 
 

-Approche surtout quantitative (statistiques, 
Système d'Information Géographique) 
 

-Approche interdisciplinaire : sciences 

naturelles, sciences humaines et 
techniques de représentation graphiques 
 

-Approche surtout qualitative et sensible 
(dessin, photo, infographie) 

Types d'enseignant (en majorité) -Enseignants-chercheurs alternant entre 
enseignement et recherche académique 

-Enseignants ayant aussi une activité de 
praticien (paysagiste, architecte, plasticien, 
...) 

 

 

 



Projet PEP

ENP / MNHN / Atelier Altern paysagistes
CILB – ITTECOP FRB  

RESULTS AND RECOMENDATIONS :

2-Structuring the commission and the 

public/private clients

-La structuration de la commande par la maîtrise d’ouvrage 
ne facilite pas la concertation entre paysagistes et 
écologues.

-Intégrer paysagistes et écologues au sein des services 
d’aménagement des collectivités et des maîtrises 
d’ouvrage privées

3-Promoting the co-design throughout the 

process

-Nécessité de croiser les différentes approches (sensibles, 
intuitives, scientifiques, environnementales)

4-Promoting the experimentation, monitoring and 
feedback

-Peu d’évaluation des objectifs (environnementaux, sociaux, 
économiques) annoncés dans les projets 
d’aménagement

-Peu de retours sur expérience dans la conception
-Proposition de développer un processus de conception 

adaptative
et les différents outils (infographie, SIG) tout au long du 
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Figure 1 

 

 



THE CITY’S GROUND RESURGENCE
the case of Paris

Lena Soffer
Villa internationale André Le Nôtre. 2016

Photo credits and copyright : ©Lena Soffer, landscape architect



The city common ground has been disrupted following the anthropic action through centuries 
With consequences on the topography and the groundwater

@MFernandez

Evolution of the groundwater from the origin



As a result of the human action, the ground that bears the city has been forgotten. 
The risk map showing the underground strata reveals the memory of the site.
It enables to sketch the plant palette linked to the memory and the Genius loci



The space of the courtyards represent thousands of square meters in the city. Planting the urban courtyards is a 
sensitive and practical response to the climate challenge and has an influence at a large urban scale. Unlike the 
public urban space which is technical and ordered, the courtyard celebrates an intimate place founded on the 
genius loci. 

@LSoffer



Climate benefits : the plantation produces oxygen, cleans up the ground (through the 
action of the roots), permeabilises the soil, refreshes the heat islands, absorbs the 
excessive water, welcomes the biodiversity and reduces the local inhabitants stress.     

The Austrian Pavilion at the Universal Exhibition in Milan highlights the 
plantations’ role for the oxygen production and the human survival. 

@Pavillon d’Autriche. Expo Universelle 2015



Conclusion : planting the urban courtyards is an interesting potential and
can become a new strong action for our profession

@Pavillon d’Autriche. Expo Universelle 2015


