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spécificité du projet / quelles transitions ?
1. A l’échelle des composants paysagers :  site de l’Ecopôle , 

des actions de génie écologique pour la réhabilitation des 
gravières  => transition dans les modes de développement 
de l’aménagement, la compensation écologique des 
impacts de l’exploitation des gravières 

2. A l’échelle de l’opération : une activité de maraichage => 
transition dans les modes de gestion durables et 
collaboratifs de cette activité à travers la création de 
l’association « Les jardins Partagés », les actions ont été
étendues par la Régie de Territoire des Deux Rives , Projet 
de Trame Verte avec la mission haie à partir des plants de 
la Régie et lien avec la nature en ville

3. A l’échelle de l’aménagement : la mutation des territoires 
périurbains en privilégiant la préservation des espaces 
agricoles  via un PLUi (+ de 21 communes) => La procédure 
de planification vise à rédiger un règlement au service 
d’un projet de transition agro-écologique conçu comme 
porteur d’un nouveau modèle de développement urbain. 



Vers quels engagements ? 

• Un Fab Lab territorial

• Place d’une commune dans des territoires 
en transition

• La concertation peut aider les acteurs locaux 
à redéfinir ce qui constitue leur territoire 
souhaité, c’est-à-dire à inventer de 
nouveaux rapports ville-campagne : 
transformations des espaces et de leurs 
usages (résidentiels, récréatifs et productifs), 
sur le vécu et les représentations, sur les 
rapports à la nature, au paysage et aux 
enjeux écologiques (reconnexion avec la 
nature et sensibilisation aux enjeux de 
conservation de la biodiversité). 



Actions engagées
Volet 1 transition agro-écologique
• Accompagnement des transitions 

écologiques, paysagères et sociales à
différentes échelles (pépinière)

• Expérimentations coordonnées entre 
plusieurs acteurs sur les liens entre TVB, 
nature en ville et pratiques sociales  
(étudiants ingénieurs - CAUE)

Volet 2 transition territoriale et culturelle
• Valorisation dans le cadre d’un PLUI des 

actions innovantes d’une commune sur les 
paysage (spectacles pour présenter le Plui)

• Emergence de l’identité paysagère du 
nouveau territoire en lien au projet 
d’Ecopôle et de PLUi ( résidence d’artistes)
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La place en 1918



La place en 1918  et en 2016 – cent ans après, avec les habitants


