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Bio-territoire, utopie ou 
projet de développement?





Une conviction

L’utopie 
aujourd’hui c’est 
retrouver le sens 

du local, se 
réapproprier les 
lieux de vie, le 

patrimoine, pour 
inventer une 

nouvelle société
(Choay, 2010)

Une hypothèse

L’efficacité 
environnementale 

du Schéma 
Régional de 
Cohérence 
Écologique 

dépendra des 
intérêts locaux des 

acteurs 
territoriaux d’en 

activer la mise en 
œuvre

Deux vecteurs de recherche et 
d’action

Instrumental
Les PNR, des partenaires pour co-

élaborer, expérimenter et mettre en 
œuvre des politiques régionales 
novatrices telles que la stratégie 
régionale pour la biodiversité, la 

valorisation des patrimoines 

Expérimental
Les travaux de l’école territorialiste 
pour la construction de projets de 

territoire fondés sur la conscience des 
lieux

La conscience des lieux est « la conscience, acquise à travers un parcours de transformation 
culturelle des habitants, de la valeur patrimoniale des biens communs territoriaux, matériels et 
relationnels, comme éléments essentiels pour la reproduction de la vie individuelle et collective, 

biologique et culturelle » (Magnaghi 2007)



Le rêve du projet implicite

« Un projet implicite est un projet de territoire qui ne
nécessiterait pas de traduction réglementaire, de recours à
l’autorité administrative, pour s’imposer à ses utilisateurs – on
aimerait dire à ses bénéficiaires –.
Non écrites, mais tracées dans/par le territoire lui-même et
présentes dans la mémoire vive de ses habitants, les règles
ordonnatrices seraient alors individuellement respectées et
mises en œuvre selon une référence commune, culturellement
partagée. Un partage qui deviendrait alors le substrat de l’action
collective d’aménagement »



Atlas du patrimoine territorial
Analysé, interprété et représenté dans sa dynamique historique
et dans ses caractères identitaires relationnels et sa complexité

Son objectif est de révéler la « structure cachée » du territoire

LE PROJET DE TERRITOIRE EST TOUJOURS UN PROJET DE LIEUX

Le projet naît de la référence  aux potentialités non exprimées des lieux

«Le territoire, en tant que produit culturel, est le résultat de processus coévolutifs de
longue durée entre établissement humain et environnement.
Selon cette définition, le territoire n’existe pas en soi. Il est chaque fois transformé par
le projet culturel d’une civilisation qui peut reproduire ou accroître (coévolution
constructive) sa valeur patrimoniale, ou la diminuer (coévolution à dominante
destructive).
Le projet territorialiste se situe dans la première option. Dans une société
contemporaine fortement déterritorialisante, il consiste à produire de la valeur
ajoutée territoriale… »



Comment développer un urbanisme du « projet local » auto-soutenable 
fondé sur la valorisation des ressources endogènes des territoires :

environnementales, paysagères et culturelles?

Comment retrouver l’art d’édifier (solidité, commodité, beauté) pour bâtir 
une Biorégion?



La Biorégion urbaine est définie 
comme un ensemble de systèmes 

territoriaux locaux fortement 
transformés par l’homme.

Elle se caractérise par une pluralité 
de centres urbains et ruraux 

organisés en systèmes réticulaires et 
non hiérarchisés.

Ces systèmes sont reliés entre eux 
par des rapports environnementaux 
qui tendent à réaliser un bouclage 
des cycles de l’eau, des déchets, de 

l’alimentation et de l’énergie



La critique sociale :
le phénomène de déterritorialisation

Le projet social :
La production sociale du plan

Le projet spatial :
Polycentrisme et pacte ville-campagne

Ambrogio Lorenzetti (XIVème)



LE « PROJET LOCAL »: UNE UTOPIE CONCRÈTE?
La critique sociale : la déterritorialisation 

XXIème siècleXIXème siècle



LE « PROJET LOCAL »: UNE UTOPIE CONCRÈTE?
La critique sociale : la déterritorialisation 

XIXème siècle XXIème siècle



LE « PROJET LOCAL »: UNE UTOPIE CONCRÈTE?
Le projet social

Les cartes de communautés :
Des systèmes de narration et de représentation des relations 

entre les personnes et les lieux 



LE « PROJET LOCAL »: UNE UTOPIE CONCRÈTE?
Le projet social

La construction sociale du territoire



Le territoire comme œuvre d’art collective

LE « PROJET LOCAL »: UNE UTOPIE CONCRÈTE?
Le projet social



LE « PROJET LOCAL »: UNE UTOPIE CONCRÈTE?
Le projet social

LA PRODUCTION SOCIALE DU PLAN



LE « PROJET LOCAL »: UNE UTOPIE CONCRÈTE?
Le projet social

LA PRODUCTION SOCIALE DU PLAN



LE « PROJET LOCAL »: UNE UTOPIE CONCRÈTE?
Le projet spatial
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Démarche territorialiste pour la Biorégion
Enjeux institutionnels
Enjeux sociaux
Perception sensible des lieux

L’Atlas du
Patrimoine
Territorial:

Révéler la
structure cachée
du territoire

•Les caractères du
milieu ambiant

•Les phases de 
territorialisation

Co-évolution entre nature et 
culture

Règles de contruction du
territoire

Résilience des territoires

Permanences culturelles et 
matérielles, Patrimoines
territoraux, Figures territoriales
et Morphotypes, rétro-
innovations• Les énergies socio-

économiques
innovantes

Règles et 
statuts

des
territoires

“Criticités”, Enjeux, Objectifs

Scénario
biorégion

•Les analyses
contemporaines

Participation/
concertation

La connaissance
comme projet :



LE « PROJET LOCAL »: UNE UTOPIE CONCRÈTE?
Le projet spatial

Deux invariants du scénario biorégional

Polycentrisme
La ville des villes

Pacte ville-campagne
Le parc agricole multifonctionnel



Les figures territoriales du polycentrisme :
La structure cachée du territoire - co-évolution et rétro-innovation –

révélée par la lecture historique

BariPise

ATLAS



LES MORPHOTYPES TERRITORIAUX : LA STRUCTURE PROFONDE DU TERRITOIRE

Ensemble des structures de longue durée produites par la co-évolution
entre milieu naturel et installations humaines



Rapport de co-évolution entre nature-culture



Le Plan de Paysage de la Région des Pouilles





Le projet spatial pour la Toscane centrale

Du polycentrisme au pacte ville-campagne



2006
Uso del suolo

Firenze

Prato

Pistoia

Empoli

Pisa

Lucca



2054
Sviluppo non integrato

Uso del suolo
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Le projet de Biorégion pour la Toscane centrale

Du polycentrisme au pacte ville-campagne



Réseau écologique
d’un « ambiti » territorial

Charpente écologique

« Ambiti » du paysage (milieux)
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INVARIANTE STRUTTURALE III  

Il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi urbani e infrastrutturali

abaco morfotipi insediativi: apparato cartografico







Les parcs agricoles pour la mise en œuvre
du pacte ville-campagne

Le parc agricole pour la protection et la mise 
en valeur intégrée de l’environnement



Le scénario territorial de Prato



La rigenerazione idraulica: tutela della risorsa e mitigazione impatti climatici



Le scenario pour le parc agricole : la “charpente” agri environmmentale 
dans le plan d’urbanisme



Zones enclavées: 
espace pubblic
agro-urbain

Séparation entre tissus: 
marges et 
greenbelt

Interconnexion: coins et pénétrantes

Perméabilité visuelle
et perceptrice: points de vue

FRANGES URBAINES
Rapports entre espace construit et espace ouvert





Le scenario  strategique du parc agricole annexé au plan
d’urbanisme de Prato 



« Ce dont je suis le plus fier en tant qu’urbaniste?
Avoir réussi à réactiver une nouvelle filière de

production de pain bio à Prato, avec notre blé, et que les 
florentins se déplacent pour venir l’acheter dans nos 

boulangeries ». David Fanfani



Du SCOT Grenelle de Bordeaux

Vers la Biorégion …?








