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Les intervenants#12

L’atelier d’architecture autogérée
prépare depuis l’été 2008 une
stratégie participative d’écologie
urbaine (RURBAN) qui explore
– avec les partenaires du projet et
les personnes qui veulent s’impliquer dans sa réalisation
concrète – les potentialités
d’adaptation de nos villes et de
nos modes de vie face aux enjeux
climatiques, économiques, énergétiques et culturels actuels.

Katrin Bohn est architecte et maître de
conférenceà l’École d’Architecture et de
Design de l’Université de Brighton, où
elle dirige un studio de design avec André
Viljoen. Au sein de leurs recherches en
projet urbain, ils ont développé plusieurs
propositions architecturales et paysagères autour des CPULs.
Bonh&Viljoen Architects (London)
www.bohnandviljoen.co.uk

Cette stratégie est ouverte à toute contribution
et c’est pourquoi aaa l’accompagne
d’une série de rencontres-débats (LUP –
rurban), pour approfondir les modalités
concrètes de sa mise en place, pour échanger
et apprendre à partir d’expériences développant des problématiques proches.

André Viljoen, Katrin
Bohn et Joe Howe,
CPULs Continuous
Productive Urban
Landscapes, Designing urban agriculture for sustainable
cities, ed. A. Viljoen,
Elzevier, 2005

The Urban Farming
Project Middlesbrough. 2006-2007.
(Bohn&Viljoen consulting architects)
B&V project team:
Katrin Bohn, Andre
Viljoen, Victoria Ridge

Continuous Productive Urban Landscapes

La superposition de la notion durable de Productive Urban Landscapes (paysages urbains productifs) et
celle, spatiale, de Continuous Landscapes (paysages continus), propose un nouveau concept de paysage
à l’échelle urbaine, offrant à la ville un grand nombre d’avantages en terme de mode de vie, et très peu
d’inconvénients non durables. Les Continuous Productive Urban Landscapes (CPULs) seront des espaces
verts ouverts et productifs d’un point de vue économique, social et environnemental.

Que sont les CPULs ?

Les CPULs seront des espaces ouverts parcourant les villes, traversant sans discontinuité
l’environnement bâti, connectant ainsi toutes
les formes d’espaces verts existants dans les
centres-villes, et faisant ainsi le lien avec les
régions rurales environnantes.
Les CPULs seront verts, naturels, topographiques, doux et socialement actifs, tactiles, saisonniers et bons pour la santé. La végétation,
l’air, «l‘horizon» et les habitants, seront à même
de circuler dans la ville, ou d’en sortir. La ville
pourra partiellement devenir ouverte et sauvage.
Pour les CPULs il ne s’agit pas de détruire les villes, ni d’effacer le tissu urbain, il ne s’agit pas
de chercher à faire table rase pour reconstruire;
au contraire, les CPULs seront construits sur la
base des caractéristiques inhérentes aux villes
en superposant et en entrelaçant une stratégie
de paysage à usages multiples.
Les CPULs seront profitables de nombreuses
façons, en offrant des espaces pour le loisir pour
des activités récréatives, pour des voies d’accès,
ils seront les poumons verts de la ville. Mais plus
particulièrement ils seront productifs en fournissant des espaces libres pour l’agriculture urbaine
et péri-urbaine. Le sol de la ville lui même, en
plus des activités qu’il accueille, va produire de

la richesse : les habitants (occupants, usagers)
agiront sur le sol et avec le sol.
Les CPULs seront conçus dans un premier temps
pour les piétons, les cyclistes, les véhicules sans
moteur, afin de permettre l’apparition d’une
végétation saine ainsi qu’une variété d’usages.
La quasi absence de bruit, de pollution de l’air et
du sol, de dangers liés à la circulation, feront des
CPULs des lieux non seulement très propices à la
production agricole, mais également des lieux de
loisirs appropriés pour la population locale. Au
regard de la situation présente des villes européennes, de leur congestion, des modes de vie
qui s’égalisent et des dégâts sur l’environnement,
les CPULs seront aussi révolutionnaires qu’a pu
l’être l’installation du métro à Londres.
Les CPULs n’existent pas encore. Cependant de
nombreuses formes d’agriculture urbaine existent déjà et existeront toujours : fermes urbaines, jardins maraîchers, jardins potagers, jardins
partagés etc. jouent déjà des rôles importants
dans la vie urbaine partout en Europe. De telles
structures constitueront des composantes singulières des nouveaux CPULs avec l’avantage
que ces îlots, jusque-là souvent isolés, seront
alors connectés à un réseau régional d’espaces
verts plus largement accessible, leur conférant
ainsi plus de cohérence urbaine. Hormis cette
connectivité, le principal apport de la conception des CPULs sera l’introduction de champs de

production agricole dans la ville contemporaine.
Le sol – la Terre -, l’air, la végétation -et l’effort
que chacun mettra pour la cultiver- prennant une
importance vitale pour le succès de la production, ces éléments seront mieux pris en compte
et deviendront les garants d’une de bonnes
conditions naturelles dans ce nouveau paysage
urbain.
En règle générale, tous les espaces ouverts
publics ou privés, en centre ville ou en périphérie, petits ou grands, pourront être intégrés dans
un CPUL. De même les espaces ouverts urbains
entièrement aménagés, comme les parcs, pourraient dédier une partie de leur terrain à un usage
productif, profitant en retour de leur connexion à
un paysage urbain continu, devenant ainsi plus
grand, plus sauvage et plus sain.

Où ?

Les CPULs ont besoin de terre, mais en retour
ils vont enrichir les villes en en réduisant l’impact evironnemental et en y introduisant des
qualités spatiales qu’on ne rencontrait jusqu’à
présent que dans des contextes ruraux.
L’implantation des CPULs sera un processus lent
et variable en fonction de la ville considérée.
Chaque ville aura à déterminer l’échelle et l’am-

bition de ses aménagements pour les CPULs.
Les grandes villes établies depuis longtemps,
comme Londres par exemple, offrent moins de
possibilité d’intégration de CPULs (et/ou des
espaces de production agricole urbaine) près
de leurs centres historiques que du côté de leurs
périphéries.
Commencer à implanter des CPULs sera plus
avantageux dans les zones des villes contemporaines qui pour le moment restreignent l’espace
à un usage unique, voire à un non usage : parkings, routes, centres commerciaux, entrepôts,
parkings de plusieurs étages (au moins les toits
plats et les façades planes), les talus des chemins de fer, les friches industrielles, les espaces
délaissés, etc. Ces espaces urbains sont disponibles en abondance et les habitants verraient
positivement leur transformation qualitative au
niveau spatial et environnemental. De plus, leur
diversité de taille, de forme et d’emplacement
dans le réseau urbain font de ces espaces des
composants idéaux pour la stratégie de paysage
continu. L’agriculture urbaine, volet productif
des CPULs, pourrait prendre ici n’importe quelle
forme et occuper pratiquement tous types d’espaces de la ville – grands, petits, horizontaux,
inclinés, verticaux, rectangulaires, triangulaires,
irréguliers, dans les espaces délaissés, dans les
parcs, sur des routes récupérées, dans de vastes
espaces, ou étriqués dans des coins.

«La couverture planétaire par le genre humain entraine une diminution des surfaces offertes au Tiers paysage, donc à la diversité». Gilles Clément

Pourquoi ?

Les CPULs ne se contenteront pas de réduire
la quantité d’énergie consommée. Il seront
«écologiquement productifs», non seulement
en produisant localement, mais aussi en participant à l’amélioration de la qualité de l’air , à
la filtration du bruit et à la bio-diversité.
Les CPULs se focalisent sur la production agricole urbaine et la consommation locale. Ils seront
essentiellement composés de végétation gérée
localement : majoritairement des légumes biologiques, des fruits, des arbres, plantés en lignes,
en groupes, en champs, en îlots etc. Les plantes
seront choisies pour l’énergie inhérente que l’on
pourra en extraire (pour manger) ou leurs qualités
matérielles (pour se vêtir), puis seront cultivées,

récoltées, vendues et consommées. L’essentiel
de la production sera réalisé par les habitants qui
loueront la terre et la travailleront à des fins commerciales au sein d’un cadre local défini individuellement. Les villes qui auront décidé d’adopter
ce projet d’agriculture, de commerce biologique
local et de consommation saisonnière, ne seront
jamais totalement autosuffisantes en production
de nourriture. Elles auront toujours besoin de s’approvisionner dans leurs arrière-pays, mais moins
qu’actuellement et de manière plus ciblée, plus
concentrée sur les besoins.
Produire de la nourriture à l’endroit où certains
veulent la consommer (et inversemment) établit
un équilibre sain et durable entre production et
consommation. C’est un moyen effectif et pratique de réduire l’utilisation d’énergie qu’implique

l’agriculture occidentale contemporaine.
Cette réduction de l’énergie utilisée est primordiale. L’usage quotidien et illimité des énergies
non renouvelables (notamment pour la production
alimentaire conventionnelle) contribue de manière
stupéfiante à la diminution des ressources globales, et, au travers de l’émission des gaz à effet de
serre, au réchauffement climatique.
Ils seront également sociologiquement productifs : leur concept urbain améliorera entre autre,
les pratiques culturelles, d’éducation, de loisir,
de consommation, ainsi que les questions d’alimentation et de santé. Enfin, et ce n’est pas négligeable, ils seront économiquement productifs et
susciteront de nouvelles stratégies socio-économiques ayant des effets directs sur l’emploi local
et produisant des flux monétaires.

«urban nature»

Un projet de construction de Katrin Bohn et André Viljoen alliant agriculture
urbaine et économie d’énergie, à l’origine du concept de CPUL.
Urban Nature, immaginé pour la première fois
en 1999, est une proposition de l’agence Bohn &
Viljoen Architects, pour un site du centre de
Londres : de hautes tours à forte densité et à
usage mixte, incluant des champs et des potagers
horizontaux et verticaux.
Le projet a été développé pour tester une
stratégie capable de produire des immeubles
hauts et fins, permettant un éclairage et une
ventilation naturels et comprenant des “champs”
verticaux sur les facades principales, fournissant
ainsi de l’espace pour la récolte et pour
l’habitation. Ce projet était prévu pour être
implanté sur un “paysage productif ” composé de
champs horizontaux et de parcs plus traditionnels (prairies) mis en oeuvre à cet effet, et
connectés des deux côtés à d’autres espaces verts
urbains plus grands.
Uban Nature était une réponse, et un défi, à la
publication en 1999 du rapport du groupe de
travail sur la ville, missioné par le gouvernement
du Royaume-Uni pour définir des stratégies de
renouvellement durable de la ville. Les principales conclusions de ce rapport étaient que le
développement des usages mixtes et de la densité
élevée devrait être encouragé chaque fois que
cela était possible. Les recherches de Katrin
Bohn et André Viljoen ont démontré que
l’éloignement de la production alimentaire a un

rôle significatif sur l’impact environnemental
des villes. Urban Nature était une propostion
pour tester les limites de l’augmentation de la
densité urbaine, tout en promouvant la
production agricole en ville en combinant des
champs et des jardins horizontaux et verticaux.
Depuis la conception des Urban Nature Towers,
les deux architectes ont continué à étudier les
arguments en faveur de l’agriculture urbaine et

ils ont développé le concept de «Continuous
Productive Urban Lanscape » prônant une
implantation cohérente dans les villes de
réseaux d’espaces verts au sol et sur/dans les
immeubles, incluant un espace significatif pour
l’agriclture urbaine.

participants
au débat

Grégoire Barraud, Etienne Becot, Sandra Boehm, Katrin
Bohn, Stéphane Bourget, Anne-Marie Boulakhrif, Francesco
Colangeli, Claudia Danese, Anne Desrivières, Patrick Farbiaz,
Jean-Laurent Ferrer, Émilie Forestier, Marcos Franchini, Frederic Garrigues, Bethy Golberg, Edouardo Lamora, Yann Le
Bourligu, Nolwenn Marchand, Isabelle Mayor, Irune Penagaricano, Marie Perin, Constantin Petcou, Doina Petrescu,
Anne Querrien, Catherine Saller, Farid-Frédéric Sarkis, Peter
Sayer, Michelle Sustrac

glossaire

Accès aux aliments : mesure géographique
et économique pour évaluer l’accès des individus à
la nourriture ; parmi les critères pris en compte dans
le calcul de cet indice : le niveau des revenus, les
réserves, le transport, les provisions publiques, les
possibilités de stockage, etc.
Alimentation biologique : produits cultivés sans fertilisant artificiel ni pesticide. Combinée
aux CPULs, elle pourrait contribuer à la réduction de
production de déchets des villes, car tout ce qui n’est
pas consommé peut être réutilisé sous forme de compost pour la production.

Consommation saisonnière et
locale : désigne une manière de consommer les
aliments, en fonction du climat local et des périodes
de croissance et de récolte des plantes et utilise un
minimum de stimulants artificiels. Elle contribue à la
réduction de l’importation et donc à la consommation
d’énergie liée au transport des aliments.

Expansion urbaine : expansion des villes
vers l’extérieur, généralement à un faible niveau de
densité, et reposant sur la voiture pour l’accès au
travail à la culture et aux loisirs.

« Food miles » : (‘aliment km’) unité de mesure
qui désigne la distance parcourue par les produits
alimentaires entre le lieu de production et les lieux
de consommation. Cette notion est utilisée comme
indicateur du développement durable.

Intensification écologique : augmenUrban Nature Shoreditch. Bohn&Viljoen Architects. 1999 (revisited 2009)

tation locale de la biodiversité, et donc compensation
du manque de biodiversité présent dans de nombreux
espaces urbains.

Intensification verticale et horizontale : augmentation du nombre d’activités
et d’usages se superposant ou se croisant sur un
territoire donné. L’intensification verticale est généralement produite par la construction d’immeubles ou
de platformes dont certaines (ou toutes) peuvent être
destinées à la végétation ou à l’agriculture. L’intensification horizontale nécessite un développement des
usages possibles en même temps ou à des moments
différents.

Paysages continus : (Continuous LandsAgriculture Urbaine à Cuba Evolution de la surface cultivée en mode de production biologique et en conversion en France (en milliers
d’hectares) source : agence française pour le développement et la promotion de l’agriculture biologique

La Havanne : Cultures vivrières potagères et horticulture au
pied des habitations. Cette forme d’agriculture a été
promue par le gouvernement de Cuba, en réponse à
l’embargo américain.

Growing power - Milwaukee (USA) : espace
de permaculture expérimentale sur plusieurs niveaux
avec cycle d’eau en circuit fermé. Bas : pisciculture /
milieu : maraîchage hors sol / haut : filtration d’eau par
phytoépuration. (photo : C. Pentecoste)

plus d’infos : Terres Communes est une forme inédite de propriété du foncier constituée en société de capital (S.A.S.). Collective et éthique, elle garantit une utilisa-

tion des terres respectueuse des valeurs écologiques et sociales. www.terrescommunes.fr - London Yields: Urban agriculture Exposition au «Building Center» de Londres
montrant par différents exemples des méthodes selon lesquelles la production d’aliments pourrait être intégrée dans l’environnement urbain au niveau industriel comme
au niveau domestique. La fondation RUAF (ressources sur l’agriculture urbaine et la sécurité alimentaire) est un réseau de centres de ressources sur l’agriculture urbaine
dont les objectifs sont de contribuer à la réduction de la pauvreté urbaine, à la création d’emplois et à la sécurité alimentaire, de stimuler une gouvernance participative
des villes et d’expérimenter de nouveaux modes de gestion de l’environnement urbain en créant des conditions favorables à la responsabilisation des agriculteurs urbains
et péri-urbains et à leur intégration dans les proccessus de décision. www.ruaf.org. Urban Agricultuture Magazine est la publication de la fondation RUAF, elle est en partie
disponible en ligne www.ruaf.org/node/825. Le Sens de l’Humus est une association basée à Montreuil qui a créé dans le secteur des murs à pêches, un jardin expérimental
d’inspiration permaculturelle où sont évaluées les différentes méthodes de jardinage biologiques et les techniques d’amélioration du sol senshumus.wordpess.com.

capes) idée courrante dans les théories actuelles
d’urbanisme et d’architecture. Il s’agit d’un réseau
d’espaces verts qui sont literalement continus, tels
que les parcs linéaires.

Paysages urbains productifs : (Productive Urban Landscape) espace vert géré de telle
sorte qu’il soit productif économiquement, socialement et environnementalement.
comité de rédaction : atelier d’architecture autogérée
(Constantin Petcou, Doina Petrescu, Nolwenn Marchand,
Louis Coulange)
Charte graphique : Anne Desrivières /aaa
www.urbantactics.org
56stblaise.wordpress.com
aaa.contact@gmail.com

«52 étapes de transport sont nécessaires au processus de fabrication d’une bouteille de Ketchup» Andy Jones in «Eating Oil»

