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 INTRODUCTION 
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Au sein du territoire Gilles Clément nous montre qu'il se forme des espaces 
non exploitables dans les villes au fur et à mesure de leur évolution. Ce sont 
ces espaces que Gilles Clément définit comme Tiers Paysage. C'est au tra-
vers de cette notion qu'il développe l'idée d'accumulation d'espaces en marge 
de la société. L'homme n'est plus apte à s'occuper de ces espaces et ne les 
répertorient plus comme des richesses mais comme des endroits délaissés 
sans aucune valeur foncière. 
Notre expérience dans la ville nous a amené à reconsidérer l'impact du «dé-
laissé » sur le paysage urbain. En effet, de nos observations se dégage un 
premier sentiment de partage. Aujourd'hui beaucoup d'architectes semblent 
vouloir réinvestir ces lieux. Nous remarquons leurs développements notam-
ment au travers de trois outils qui s'émanent des projets. La biodiversité 
est un choix qui est souvent accueillis de la part des architectes comme une 
volonté de préserver la nature dans ces espaces. Ce choix se mêle également 
à une préservation historique du lieu qui, comme un symbole, est représen-
té par une stratification : une accumulation de couches historiques. D'autre 
part, ces interventions peuvent s'effectuer au travers de micros interven-
tions. Cependant selon Gilles Clément, conserver l'évolution d'un système 
naturel implique parfois un investissement conséquent.  Nous expliquerons 
l'ambiguïté de cette démarche qui semble conquérir les architectes mais qui 
reste néanmoins contradictoire.  
Comment perçoit-on les délaissés au travers de la ville ? Sous quelles 
formes d'interventions ces espaces sont-ils réinvestis ?  Que deviennent-ils 
lorsqu'ils sont réinvestis par l'homme ? 
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Amménagement d'un parcours sur la petite ceinture, Paris XIIème, peut-on 
parler de micro-interventions?

La petite ceinture, Paris XIIème

 ENTRE LES RAILS



RECHERCHES

Accessibilité : Droit, possibilité qu'a quelqu'un d'avoir accès à quelque 
chose.
Commun : Qui peut servir à tout le monde ou à plusieurs personnes.
Fragmentation: division du paysage, création de sous espaces et de 
parties. 
PARTAGE: Division d'un tout en plusieurs parts, pour une distribution 
ou répartition
Manifeste du tiers Paysage de GILLE Clément démontre qu'il existe 
des processus créant des formes de territoires diversifiés. Il consi-
dère le tiers paysage comme «le fragment partagé d'une conscience 
collective à condition de situer le partage au sein d'une même 
culture». C'est en ce sens que le partage rendu possible par l'acces-
sibilité, le commun et la fragmentation des espaces peut permettre le 
bien-être dans une société.
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Au travers de ces schémas, on observe une dilatation de l'espace, 
qu'on pourrait comparer à un morceau de territoire. Ici, le vide prend 
forme, et génère des espaces en relation. Cet acte rend accessible les 
différents espaces qu'il crée et impose le partage de ces cellules. Une 
multitude d'actions engendre sur une unité une fragmentation et crée 
des relations et des interactions entre les fragments

fragment

Be
Décomposition du vide: des fragments de territoires 



Stratification

 

La paroi externe est décorée par des millions de tuiles recueillies dans 
les zones locales. Ce genre de décoration était anciennement un moyen 
économique et commun de construire des maison dans la région quand 
l'utilisation du ciments n'était pas encore répandue. En effet, Wang 
Shu voulait utiliser des matériaux de remploi (dont des portes et des 
fenêtres) récupérées sur le site du chantier, afin de réaliser un pare-
ment qui puisse être l'occasion pour les habitants de renouer avec leur 
propre histoire.
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 L'accumulation de couches et de strates dans le paysage remet 
en question la préservation historique du territoire. Des projets réu-
tilisent cette notion de superposition afin de redonner de la valeur au 
bâtiment. Du à l'évolution de la ville selon Gilles Clément, on observe un 
accroissement de la fragmentation du territoire en plusieurs couches. 
Il traite de cette stratification de manière indirecte au travers de sa 
conservation. Les territoires abandonnés, les entres deux définis au 
travers du terme  « délaissés » par Gilles Clément ont une historicité 
qui les façonne. Ils sont générés par une évolution de la société : une 
accumulation de cause à effet.



Le temps de l'espace public urbain: la place Berri

 Un autre exemple est celui de la place Berri à Montréal. L'inven-
tion du paysage montréalais, puisqu'il n'existait pas a priori, a mené à 
la création de la «place paysage » où le paysage peut exister de façon 
collective ou individuelle. 

  «À partir du moment où le paysage exprime à la fois notre 
identité et nos valeurs, il est façonné à la mesure de nos ambitions et 
des relations que nous voulons entretenir avec notre environnement». 
(Poullaouec-Gonidec, Philippe et Peter Jacobs (1991),

 La ville iconographique emprunte à la mémoire, contribue au 
sentiment d'appartenance et se caractérise par trois éléments, la lisi-
bilité, l'ancrage social et l'identification des lieux. En effet l'identifica-
tion face au paysage reste nécessaire dans notre façon d'aborder les 
lieux qui nous entoure. L'historicité d'un lieu nous renvoie à nous-même 
et favorise notre intérêt pour celui-ci.

 Ici, la « place paysage » engage donc une lecture historique des 
caract éristiques intrinsèques des places publiques montréalaises. 
Elles représentent ainsi un espace stratifié qui engage une nouvelle 
forme de discours avec la ville. Cet exemple nous interroge donc sur la 
façon d'aborder un espace public et notre façon de se le réapproprier. 

 La présence d'un passé permet de  modéliser un vide qui a déjà 
été déconstruit. Il permet de renouer des liens avec le territoire mais 
aussi avec l'habitant.
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MICRO-INTERVENTION

Micro Intervention : Ce sont des interventions ponctuelles et légères 
visant à apporter une amélioration sans dénaturer ce qui est déja pré-
sent.

 La ville de Soria appartient à la région la moins peuplée d'Es-
pagne. Construite le long de la rivière le Duero, elle bénéficie d'un envi-
ronnement naturel exceptionnel, où nature et architecture se côtoient. 
L'enjeu est d'intervenir sans le dénaturer de ce contexte. Le pro-
jet se compose d'interventions légères et ponctuelles qui se glissent 
dans le paysage et permettent de profiter de la végétation et de l'eau 
présente naturellement. Diverses et variées, elles proposent entre 
autres des bancs balnéaires, un espace de jeu pour les enfants, une 
place avec pergola, un restaurant flottant, ou encore un jardin aqua-
tique. Pour réduire la dépendance à la voiture, un tramway suspendu 
permet de se déplacer d'une installation à l'autre.

 Cependant dans d'autres interventions elle pose quelques 
contradictions, dû à un impact paysager non négligable sur certaines 
ressources, et à un budget conséquent.
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 La ville de Soria illustre bien l'idée de Jardin Planétaire dont 
parlait Gilles Clément. Selon lui, il s'agit de considérer l'écologie en 
intégrant lhomme, de « Faire le plus possible avec, le moins possible 
contre ». La micro-intervention semble donc être un moyen permettant 
de contribuer à construire ce jardin planétaire car elle vise à apporter 
à l'homme sans détruire la nature par le biais d'interventions légères.



 MICRO-INTERVENTIONS PAYSAGeRES, Soria, Espagne
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BIODIVERSITE

	 La	biodiversité,	composé	des	mots	bio	(du	grec	β'ο'	«	vie	»)	et	«diver-
sité », est la diversité de la vie sur terre. Selon le centre national de la re-
cherche scientifique, ce terme désigne la diversité du monde vivant à tous les 
niveaux : diversité des milieux (écosystèmes), diversité des espèces, diversité 
génétique au sein d'une même espèce. 

 Dans Le paysage au service de la biodiversité dans la ville durable, 
Alban Bourcier montre qu'il n'est plus acceptable de dissocier l'appauvrisse-
ment de la diversité animale et végétale des activités humaines. Son objectif 
est de préserver et améliorer le cadre de vie des sociétés en réhabilitant le 
« patrimoine naturel » comme une composante de première importance.
L'importance de la biodiversité, trop souvent sacrifiée dans nos villes, ne doit 
pas être minimisée. En effet, elle assure la production de matières premières 
servant dans les constructions, notamment pour le chauffage. Il est donc 
crucial de les préserver à proximité des lieux de consommation pour pouvoir 
gérer les flux que cela engendre. Elle est aussi la source de notre alimenta-
tion et représente un enjeu capital dans la perspective de l'après-pétrole. Il 
deviendra sans doute difficile de pallier le déficit de nourriture en s'appro-
visionnant à l'autre bout du monde, quel que soit le produit et la saison.Le 
patrimoine naturel est également le principal facteur responsable de la régu-
lation du climat et du stockage du carbone. Pour finir, les espaces naturels de 
détente et de loisirs sont nécessaires pour le bien être des citadins. 
 Pourtant, en plus de leur diminution, l'absence d'éducation environne-
mentale provoque des pratiques humaines allant à l'encontre de la pérennité 
de la biodiversité. C'est pour cela que Gilles Clément se positionne pour une 
ville qui « pourrait devenir lieu de protection de la diversité ». Il compare 
d'ailleurs le miel de haute qualité cultivé dans les ruches à Saint-Denis et 
celui des pleines nettement inférieur. Etrangement le miel de banlieue pari-
sienne, le plus souvent exposé à la pollution, est reconnu pour avoir diversité 
égalant celle des miels de montagne. Il pousse ainsi la réflexion sur les bien-
faits de lier ville et biodiversité.

11



 La ferme du Rail, sur le terrain nu dit « de l'Ourcq-Jaurès » est 
un bon exemple d'aménagement en faveur de la biodiversité. Elle est située 
entre le canal de l'Ourcq qui relie Paris et Saint-Denis et la Petite Ceinture 
ferroviaire, voie historique construite sous le Second Empire. Une nouvelle 
structure y loge étudiants en horticulture et une communauté de personnes 
en insertion tout en favorisant le circuit court d'alimentation. Le projet pour 
l'environnement assure une économie circulaire avec un traitement des dé-
chets internes rigoureux. Cet équipement possède un grand potager avec une 
serre et un dispositif développé sur la biodiversité de la petite ceinture.
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CONCLUSION

 Au travers de ces outils d'intervention sur ces délaissés urbains, 
nous observons différents moyens d'investissement et d'appropriation. On 
pourrait analyser ces outils comme étant une possibilité d'offrir un nou-
veau mode de vie et de nouveaux usages autour de ces espaces. Ils sont un 
moyen de réinterroger ces délaissés, notamment sur leur nature. En effet, 
on pourrait se demander si les micros-interventions influent sur le statut de 
ces lieux. Si Gilles Clément montre l'importance de ces délaissés dans le pay-
sage urbain que deviennent-ils lorsque qu'ils sont réinvestis ? Pouvons-nous 
reconsidérer l'image de ces lieux ?
 Au travers de la définition même du « délaissé » comme espace 
d'entre-deux résidant dans la ville, ils apportent une intemporalité à la ville 
qui contraste avec le rythme urbain. Ces outils étudiés permettent à ces lieux 
particuliers d'exprimer d'autant plus un moment de pause pour tout usager. 
Nous pouvons donc reconsidérer ces concepts comme des facteurs de bien-
être.
Si nous insérons ces lieux dans leurs contexte et à une échelle humaine, ces 
interventions apportent-elle du bien être ? Pouvons-nous réinventer ces 
lieux comme espaces commun de bien être ?



  Les architectes dénaturent-ils les délaissés? Quel sens donnons-
nous aux délaissés par ces interventions?

14



BIBLIOGRAPHIE

GILLES, Clément. Manifeste du tiers paysage. Ed. Sens&Tonka. Paris : 
2004

KROLL, Lucien, Tout est paysage. 

GILLES, Clément, Traité succinct de l'art involontaire. Ed. Sens & 
Tonka. Paris, 1994

Yona Jébrak et Barbara Julien Ed MultiMonde Le temps de l'espace 
public urbain:Construction, transformation
et utilisation, 

http://www.latitude48.net/amenagement-urbain/micro-interven-
tions-paysag%C3%A8res-espagne/ 
Concours EUROPAN 9, «Urbanité européenne, villes durables et nou-
veaux espaces publics» réalisé avec E.LOPEZ

SPENGLER Oswarld, Stérilité de la grande ville

15





Fiche Lecture _ 2016-2017   

TD de Théorie architecturale

Paysage du bien-être

ens. Philippe Villien / TD. Géraldine Perrodin

_Mots clès

L’AUTEUR _ BIOGRAPHIE

LE TEXTE
_Idées générales / concept

_Résumé

image de l’auteur

Identité

Nationalité

Date

Titre 

Extrait

Année 
d’édition

LUCIEN KROLL
TOUT EST PAYSAGE

_Mots clès
Actions
civilisation
militarisme
diff érences
méthode
participation 
fragment autonome

_Idées générales / concept
“Nous disons “paysage” dans le sens de milieu
naturel complexe construit par des décisions
entrecroisées, multiples, tissées, jamais par
des règles rigides, droites et simplifi catrices.” 
_Résumé

Dans Tout est paysage, Lucien Kroll énonce sa façon de con-
cevoir l’architecture. Selon lui c’est un équilibre entre ceux 
qui  font partie d’une civilisation. Le paysage est donc la con-
séquence d’un tissage de relation entre les habitants qui per-
met d’accéder à une décision. 
L’architecture doit pouvoir être issus de moyens, d’intentions 
coopérantes et cohérentes. Elle ne doit pas se résoudre à être  
quelque chose d’autonome, d’homogène dû à une seule opin-
ion générale.  

image de l’auteur

Identité Lucien Kroll

Nationalité Belgique

Date Née le 13 
mars 1927

Titre Titre original

Extrait Titre de 
l’extrait

Année 
d’édition

ou de réédé-
tion

Diplômé de l’ENSA de La Cambre il fonde l’atelier 
d’Urbanisme, d’Architecture et d’Informatique Lucien Kroll avec 
sa femme Simone.

Chef de fi l de l’architecture participative, Lucien Kroll est un 
moraliste et libre penseur dans le monde architectural.
Il est attaché à replacer l’architecture à “ceux à qui elle appar-
tient vraiment”, c’est à dire à ceux qui l’habitent, qui la vit.
S’il se défi nit autant comme architecte ou urbaniste
que simple citoyen, c’est que l’architecture est pour
lui une aff aire de relations, liant les individus entre
eux et à leur environnement. Il a pu réaliser plusieurs équipe-
ments publics et logement dans cette optique la.
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Gilles Clément
Manifeste du tiers paysage

_Mots clès   
Delaisse 
reserve
ammenagement
fragmentation
limites
conscience collective 
exploitation

formation d’ingenieur horticole et ensa Versaillele 
1991 : il publie Le jardin en mouvement. L’année suivante, 
c’est l’inauguration du parc André Citroën (Paris). 
1999 : il est commissaire de l’exposition Le jardin planétaire, à 
la Villette (Paris) 
« jardin en mouvement » « faire le plus possible avec, le 
moins possible contre » ;
le « jardin planétaire » ; nous vivons sur une planète qui est 
ou peut être une sorte de jardin sans mur mais néanmoins fi ni 
: l’enclos planétaire, qui n’est autre que la biosphère, dans un 
monde spatialement et volumétriquement fi ni et limité, oc-
cupé par des jardiniers plus ou moins bons et responsables 
(l’humanité) ;
le « Tiers paysage ».

« Fragment indécidé du jardin planétaire, le Tiers paysage est constitué de l’ensemble 
des lieux délaissés par l’homme. Ces marges assemblent une diversité biologique qui 
n’est pas à ce jour repetoriée comme richesse.
Tiers paysage renvoie à tiers - état (et non à Tiers - monde). Espace n’exprimant ni le 
pouvoir ni la soumission au pouvoir.

_Résumé
Au travers de notions comme le délaissé et la réserve Gilles 
Clément nous explique que la société évolue et crée des lieux 
non exploites et des territoires non accessibles. Les amé-
nagements et une mauvaise gestion de la société mènent 
directement dans les secteurs ruraux et urbains a des ter-
ritoires abandonnés. Suivant l’accroissement des villes et des 
réseaux de communication se forme alors une plus grande 
surface d’endroits non exploitable.

image de l’auteur

Identité Gilles 
Clément

Nationalité français       

Date née le 6 octo-
bre 1943

Titre Manifeste du 
tiers paysage

2004

limite
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