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 CONTEXTE
 
 En 2016, les paysagistes d’INITIAL, avec le soutien du collectif Paysage de 
l’Après-Pétrole (PAP), de Solagro et de l’Agence de l’eau Seine Normandie (AESN), 
réalisent une mise en image des paysages agricoles en 2050, résultat d’une traduction 
du scénario agronomique Afterres2050 produit par les ingénieurs de Solagro. Ce 
scénario propose une agriculture productive, résiliente, adaptée au climat, émettant 
moins de gaz à effet de serre, valorisant la biodiversité et protégeant les ressources 
en eau. Dans ce cadre, trois images ont été produites sur trois territoires témoins 
du bassin Seine-Normandie: la Beauce, emblème de la grande culture céréalière, la 
Thiérache, terroir d'élevage laitier, et la métropole parisienne (couronne périurbaine 
notamment) avec le potentiel d'approvisionnement maraîcher qui s'y rattache. Cette 
transformation de l’agriculture passe par une modification du régime alimentaire 
qui entraîne, dans ce contexte, une réflexion sur les choix de production les mieux 
adaptés à chaque territoire.
 
Cette prospective paysagère, présentée auprès de différents publics, ouvre une 
nouvelle forme de débat sur les pratiques agricoles et l’aménagement du territoire 
en considérant le paysage comme élément majeur pour engager la transition agro-
écologique et alimentaire à partir des singularités de chaque territoire.
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Représentation d’un paysage d’Afterres2050 
sur votre territoire

 Une démarche qui accompagne un projet de territoire

 Au delà du projet de mise en image du scénario Afterres2050, INITIAL 
intègre désormais une dimension supplémentaire à sa démarche pour tenter de 
rendre effective la transition sur des territoires pilotes.
 
Nous lançons dès à présent une nouvelle «Campagne des paysages d’Afterres2050» 
sur plusieurs territoires qui souhaitent s’engager dans une transition agro-écologique 
par le paysage. Notre rôle est de co-construire une représentation des paysages 
agricoles en 2050 pour y intégrer les connaissances des habitants, les démarches 
exemplaires en actions ainsi que les projets d’aménagement du territoire en cours. 
L’implication des acteurs dans la construction de l’image est fondamentale pour 
faciliter son appropriation et ouvrir collectivement des perspectives d’actions 
territoriales pour relever le défi de la transition.

 Vous pouvez faire partie de cette démarche afin de bénéficier d’un 
accompagnement pour imaginer les paysages Afterres2050 sur votre territoire et ainsi 
impulser la dynamique vers une transition écologique en favorisant l’appropriation 
des problématiques paysagères.

Image : le plateau de la Beauce en 2050
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 OBJECTIFS

La mise en paysage d’un territoire permettra de :
•	 Produire une vision commune du territoire pour penser dès aujourd’hui les 

paysages durables de demain
•	 Construire une représentation systémique et harmonieuse des paysages à l’échelle 

du territoire pour faire projet de société
•	 Permettre l’appropriation des grandes questions de la transition par les habitants 

et les acteurs locaux
•	 Engager la responsabilité de chacun dans la transition par sa participation à la 

construction de l’image et déclencher l’envie d’entreprendre des actions.
•	  Offrir à un territoire pilote l’opportunité de valoriser des démarches engagées 

dans la transition agro-écologique
•	 Nourrir et fédérer les réflexions de projets territoriaux (plan de paysage, plan 

climat énergie) par une prospective paysagère sur les systèmes agricoles et 
alimentaires

 MÉTHODE

1.     Le terrain avant tout !
La 1ère étape de travail consiste à élaborer une analyse paysagère fondée sur 
une prospection de terrain approfondie qui nous permet de cerner le site d’étude 
dans sa géographie, à différentes échelles. La rencontre in situ avec des acteurs 
locaux, complétée par des recherches documentaires, nous fournissent une base de 
connaissances préalables pour établir des enjeux paysagers et agronomiques propres 
à ce territoire.
 
2.     Création d’une méthode de traduction
Une liste des éléments paysagers issue du terrain d’étude est alors constituée, et 
discutée lors d’ateliers avec les habitants et de réunions de travail avec les acteurs 
institutionnels de l’aménagement du territoire, pour une démarche en cohérence 
avec les projets en cours.
La mise en place d’une matrice de classification de ces éléments nous permet 
d’imaginer et de dessiner des formes et des intentions paysagères, et ce à toutes les 
échelles, à partir de principes du scénario agronomique et alimentaire Afterres2050. 
Cette matrice sera validée par les experts de Solagro, du collectif PAP et du territoire 
associé.
 
3.     Production d’une image des paysages en 2050
Les éléments paysagers répertoriés sont ensuite mis en rapport les uns avec les autres 
pour composer, à partir d’une structure géomorphologique territoriale, un paysage 
signifiant et singulier. Une image d’un grand paysage crédible, désirable et habité 
est générée et propose une traversée des échelles avec différentes temporalités. Cette 
représentation est ensuite soumise à discussion auprès des habitants-acteurs du 
territoire pour une réflexion collective sur les actions à mener à long terme.             
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Conférence et présentation du projet

Conférence à la Cité des Paysages - Colline de Sion

 Des présentations pour faire connaître la démarche et en débattre

 Nous intervenons lors de colloques, de journées de réflexion, mais aussi dans 
les écoles d’architecture, d’agronomie, de paysage, ... pour présenter le projet et la 
méthode de travail mise en place.

AgroParisTech
2015-2016 - Cours sur le Paysage et sa 

représentation - Paris

La Cité des Paysages
Juin 2016 - Participation à la table ronde 

du festival «Pays Paysages» - Sion

ENSA Belleville
 (Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Belleville)

Décembre 2016 - Présentation de « La 
campagne des Paysages d’Afterres2050 
» aux doctorants «Ville, Transports et 

Territoires» – Paris

ENSA Nancy 
(Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Nancy)

Octobre 2016 - Présentation aux étudiants 
L3 de la section «Villes et territoires» - 

Nancy

Institut européen des jardins et 
paysages

Mars 2016 – Présentation de «La 
campagne des Paysages d’Afterres2050» 

- Bénouville

PNR du Lubéron 

(Parc naturel régional du Lubéron)

Novembre 2016 - Présentation des posters 
par Solagro au forum «circuits courts 

agricoles en Lubéron» - Lourmarin

Volubilis
Novembre 2016 - Présentation des 

posters par Solagro et PAP dans le 
cadre des 12ème Rencontres Euro-

méditerranéennes - Avignon

CESE 
(Conseil économique Social et environnemental)

Novembre 2016 - Affichage des posters - 
Paris

ERPS 

(Espace Rural Projet Spatial)

Novembre 2015 - Présentation au colloque 
- Grenoble

Novembre 2016 – Sortie de l’ouvrage 
ERPS vol.6 avec l’article d’INITIAL 

«Dessiner des paysages agricoles de 2050 
aux services des enjeux alimentaires et 

climatiques»
Mai 2016 – Présentation au séminaire 

doctoral intitulé «Les nouvelles 
ruralités» (architecture, paysage et projets 

territoriaux) - Cermosem

RGSF 

(Réseau des Grands Sites de France)

Octobre 2016 - Présentation de «La 
campagne des Paysages d’Afterres2050» 

– Aix-en-Provence

Négawatt 
Octobre 2015 - Présentation de «La 

campagne des Paysages d’Afterres2050» 
au séminaire négawatt - Mèze
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Conception et animation d’un atelier sur 
les paysages de la transition agricole et énergétique

 Des images supports et outils pour des animations

 Nous nous déplaçons lors d’événements sur divers territoires pour faciliter 
les échanges et ouvrir des réflexions.

En s’appuyant sur ces représentations prospectives, nous souhaitons initier le débat 
sur la transiition agroécologique avec tous les acteurs du paysage du territoires 
d’intervention :
·       Les agriculteurs
·       Les habitants                                                                     
·       Les élus locaux et les agents de collectivités territoriales
·       Les professionnels de l’aménagement du territoire et des paysages
Les animations que nous proposons s’adaptent en fonction des publics touchés et le 
format de l’animation peut varier en fonction du contexte de l’événement.

Présentation et animation autour des posters lors de l ’atelier «Paysages de l ’après-pétrole» des rencontres Tépos à Kaysersberg.
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Impression d’un ou plusieurs posters Afterres2050

 Des posters à afficher publiquement 

 Actuellement, trois images des premiers territoires représentés sont 
disponibles à l’impression sur demande.

Les posters sont accompagnés de légendes précises qui permettent de lire les 
éléments de détails représentés dans l’image. Prendre le tend de se pencher sur ces 
précisions techniques permet de saisir la portée d’un projet à grande échelle pour 
s’interroger sur l’agriculture et plus largement les modes de vie de demain.  Ou bien, 
simplement se plonger dans l’image et circuler à sa guise entre les dessins offre la 
possibilité de se projeter dans les paysages de la transition.
En associant l’esprit créatif et sensible à la réflexion scientifique, ces images 
permettent une double lisibilité pour toucher un public large et engager un projet 
de territoire.

 Vous pouvez dès maintenant demander les posters au format pdf pour les 
imprimer chez vous ou les recevoir en format papier (sur bâche).

Un poster : 158 x 88 cm.

Paysages agricoles au service des 
enjeux alimentaires et climatiques

La métropole parisienne d’après
Une agriculture productive, robuste et résiliente, 
adaptée au climat, émettant moins de gaz à effet 
de serre, valorisant la biodiversité et protégeant les 
ressources en eau.

FAVORISER LA DIVERSITÉ GÉNÉTIQUE 
Expérimenter des plantes originales 
La diversification des plantations en période creuse : 
en hiver permet de réenrichir le sol.
L’étale de vente est attractif grâce à une grande 
diversité de légumes.
Peu connues, les variétés anciennes de légumes 
apportent un aspect ludique et éducatif sur les lieux 
de distribution.
Les productions de légumes variés offrent une 
assiette originale, colorée, riche  pour une meilleure 
valorisation du produit.
La diversité permet de créer une richesse en 
vitamines nombreuses et  bénéfiques pour la santé, 
le corps et l’esprit. 

Gestion  des plantes compagnes 
La mixité engendrée par l’association de plantes 
permet une efficacité spatiale et un meilleur contrôle 
des ravageurs : une production sur une surface 
réduite.
Les associations culturales à effectuer peuvent 
être les couples suivants : oeillet d’inde/tomate, 
oeillet d’inde/choux, oeillet d’inde/pomme de 
terre,  tomate/basilic . Il en existe de nombreuses !
Les plantes sont complémentaires : elles peuvent 
favoriser la croissance des voisines et éloigner les 
nuisibles…
Les plantes compagnes font fuir les parasites. Un 
exemple : sauge, romarin, thym, moutarde, persil, 
trèfle, céleri et tomates éloignent la piéride du chou 
(papillon), les limaces et les escargots.

Utilisation de semences paysannes 
La production peut mettre plusieurs années à 
évoluer. Le sol s’enrichit de nouveau après avoir 
réintroduit des variétés paysannes. Elles sont 
importantes pour sauvegarder et accroître la 
biodiversité cultivée.
L’agriculteur redevient plus autonome et réintègre 
un savoir-faire en matière de semences et plants.
Les variétés s’adaptent au terrain et mutent pour 
devenir plus fortes : adaptation au contexte, à un sol 
qui permet d’éloigner les maladies.
Le cycle semis/plantation/récolte des fruits et 
légumes est respecté : la graine est extraite du 
légume (produit préalablement sur le terrain de 
l’agriculteur). L’agriculteur fait lui-même ses semis 
sous serres jusqu’à obtenir des plants parfaitement 
adaptés à son sol, qu’il va replanter pour récolter au 
moment venu et ainsi de suite…
Ainsi les plants résistent mieux aux ravageurs.

Mixité d’espèces  et de variétés en maraîchage 
La reconversion de grandes fermes céréalières très 
spécialisées est repensée avec une réintroduction du 
maraîchage en complément des grandes cultures et 
pour la création d’emplois. Ces fermes deviennent 
attractives pour les urbains qui vivent à proximité 
et peuvent prendre connaissance des techniques 
agricoles.
Le maraîchage prend la forme de grandes cultures 
de légumes tels que : la pomme de terre, la courge, 
la betterave, la carotte ... qui sont associées et en 
rotation pour en assurer la pérennité.
L’introduction de légumineuses en culture principale 
permet un apport important en azote pour améliorer 
la structure du sol.
Les AMAP permettent la vente de légumes de 
proximité et de saisons. Pour assurer la gestion du 
panier de légumes à distribuer chaque semaine, 
avoir de nombreuses variétés permet de ne pas 
lasser le consommateur.
Les capucines aux pieds des arbres chassent les 
pucerons, notamment au pied des fruitiers, ainsi ils 
ne peuvent plus diminuer la vigueur des arbres en 
prélevant leur sève.
L’azote est fixé sur les racines, s’accumule dans 
le sol et permet de nourrir les plantes installées à 
proximité.

AUGMENTER LA FERTILITÉ DES SOLS
Allongement des rotations et diversification de 
l’assolement 
L’exploitation s’organise sous une forme de 
cultures variées. On trouve des surfaces cultivées 
sous tunnel, en pleine terre à ciel ouvert ou en 
agroforesterie…
Il s’agit d’optimiser les surfaces cultivées et 
d’organiser spatialement la production pour une 
meilleure efficacité des déplacements, des usages et 
une complémentarité des espaces.
Le cycle de la rotation est repensé sur 8 ans.

Établir des cultures associées 
Limiter les attaques de ravageurs par des 
associations favorables.
Les associations favorables peuvent être : chou/
laitue , poireaux/carotte , carotte/oignon…

Utilisation d’engrais verts 
Le sarrasin est introduit comme culture 
intermédiaire. Il a un cycle très court et apporte un 
grand bénéfice en terme d’enrichissement du sol.
L’introduction de légumineuses qui sont 
fournisseuses d’azote.
Des engrais verts multiples comme les trèfles ou la 
féverole et l’utilisation du purin d’ortie au pied des 
plants de tomates…

ACCROÎTRE LA BIODIVERSITÉ
Implantation d’infrastructures agroécologiques 
La création de corridors écologiques à l’interface 
“ville-campagne”  est nécessaire pour le bien-être de 
la population et la préservation d’une biodiversité. 
Des voies cyclables vertes sont imaginées…
Des continuités végétales  permettent d’améliorer 
la gestion des espaces publics en éduquant, par 
exemple, à la gestion différenciée.
La reconquête des friches industrielles par la 
culture de plantes dépolluantes dans un premier 
temps permet de réassainir le sol années après 
années et d’imaginer rendre à nouveau ces terres 
cultivables.

La gestion des lisières entre des espaces de 
différentes natures permet des aménagements 
qui favorisent les échanges entre les citadins et le 
monde agricole.
L’outarde canepetière et les chevreuils sont des 
espèces significatives de biodiversité.
Les jachères fleuries et l’enfrichement maîtrisé de 
certains espaces de nature offrent une richesse et 
permet le développement d’espèces mellifères pour 
la production de miel et le service de pollinisation 
des cultures.

Agroforesterie et pâturage dans les vergers 
L’organisation de systèmes de cheminements à 
travers l’espace public est pensé par la plantations 
d’arbres : alignements, boisements, haies… pour 
structurer l’exploitation. 
La création de parcs urbains nourriciers prend 
diverses formes. Des allées plantées d’arbres 
fruitiers entre les cultures maraîchères , des 
producteurs de fruits et légumes implantés sur des 
espaces semi-publics/semi-privés, des parcelles 
pour le pâturage d’animaux…
La haie protège les tunnels maraîchers et atténue 
leur visibilité, pour un paysage varié et rythmé.
Le moment de la récolte de fruits et légumes 
est un moment de convivialité, de rencontre, 
d’apprentissage.
Les feuilles des arbres tombent, se désagrègent 
et produisent de l’humus, c’est le cycle de 
l’enrichissement du sol.

Diversifier des usages sur un même espace 
Le contact entre l’agriculture et la ville s’établit 
en première ceinture de la métropole parisienne. 
L’espace agricole devient un parc agricole pratiqué 
par les habitants proches.
La conversion d’au moins 1ha de jardins partagés 
dans une ferme céréalière permet d’entretenir une 
relation entre des usagers et un agriculteur.
Le soin est apporté à l’aménagement des entrées de 
villes en les végétalisant et en les jardinant.
Les jardins partagés sont créés  en pied d’immeubles 
dans les résidences et sur les toits lorsque le tissu 
urbain est très dense.
Sur des espaces très contraints, l’agriculture peut 
être très diversifiée. On peut développer sur 1ha : de 
l’élevage, des poulaillers associés à du maraîchage , 
le fumier d’animaux et des composts recyclés dans 
les cultures…
Jardiner les balcons permet à chacun de s’approprier 
des notions agricoles (semis, plants, récolte, cycle 
de la plante…)
L’eau pluviale est réceptionnée et gérée à proximité 
des cultures pour moins de gaspillage.

GÉRER LES RESSOURCES
Gestion de l’eau 
Une grande optimisation de la gestion de l’eau pour 
une efficacité productive.
La valorisation de l’eau est lisible au sein de l’espace 
public par des systèmes de noues végétalisées 
et des systèmes d’irrigation, de fossés entre les 
parcelles,  la mise en place de cultures sur butte... 
L’installation de gouttières sur les habitats et le bâti 
agricole permet de récupérer directement l’eau de 
pluie.
La transformation des surfaces imperméables en 
surfaces perméables permet une meilleure gestion 
des eaux pluviales
L’arrosage s’effectue par un système de goutte à 
goutte très économe.

Éviter les GES et limiter la dépendance au 
pétrole 
Le réseau de distribution s’effectue principalement 
en circuits courts, des facilités d’accès sont 
imaginées (accès par la Seine par exemple).
La création de nombreuses voies cyclables vertes 
permet aux citadins d’accéder rapidement et de 
manières agréables à des sites agricoles.
Les systèmes agroécologiques déployés permettent 
une moindre utilisation des machines.

Développement du compost (réhabilitation) 
La stratégie de compost urbain est pensée à l’échelle 
de la métropole parisienne ainsi que le recyclage de 
la matière organique produite par les habitants de la 
ville (les boues de Paris).
La méthanisation des déchets verts, déchets 
produits par les grands parcs… est mise en place.
L’organisation d’un compost collectif à l’échelle du 
résidentiel : des bacs de compostage sont installés 
dans chaque cité.
Les déchets verts d’entretien des espaces publics 
sont compostés pour produire de la matière 
organique.
Des toilettes sèches sont installées dans les parcs et 
des composteurs éducatifs permettent d’apprendre 
dans les lieux publics.
Le composteur doit être géré en équilibrant les 
matières azotées (déchets alimentaires, herbes de 
tonte, déchets de jardins) et les matières carbonées 
(paille, sciure, copeaux de bois, feuilles séchées, 
papiers).
Les déchets verts, les épluchures de légumes, les 
rémanents... sont autant de matières a priori inutiles 
qui vont en réalité enrichir les sols pour des cultures 
pérennes.
Le travail du ver de terre dans le compost est 
important car il aère la matière organique afin de lui 
permettre d’arriver à maturité.

PRÉSERVER L’ÉROSION DU SOL
Utilisation de techniques culturales simplifiées 
L’entretien des espaces verts s’effectue en gestion 
différenciée.
La mécanisation est adaptée, moins incisives et plus 
à l’écoute du développement des plantes (utilisation 
de la motobineuse pour préparer le sol avant de 
planter).
La traction animale est réintroduite pour aider les 
maraîchers (l’âne particulièrement). 
La plantation  de cultures intermédiaires et de 
couverts végétaux pour protéger le sol entre deux 
productions.
La terre n’est jamais laissée à nue : plantation de 
radis, moutarde, phacélie, tournesol qui offrent 
des parcelles diverses, riches, changeantes et 
colorées.
Le mulch et le paillage permettent de bien protéger 
les cultures.

DÉVELOPPER LES CIRCUITS COURTS
Modes de distribution 
La gestion de la production est possible grâce au 
soutien des AMAP : optimisation et temps de vente 
maîtrisé.
Les infrastructures de distribution locale sont 
repensées, notamment les usages du MIN de Rungis 
(usage du réseau ferré pour l’acheminement de 
la marchandise). Des regroupements sont créés 
pour la vente : magasins paysans, plateforme pour 
alimenter la restauration collective.
L’émergence de nouveaux lieux de vente 
localement.
L’organisation d’un plan  de culture intelligent sur 
l’année avec une bonne gestion des saisons  permet 
d’obtenir un contenu équivalent dans les paniers 
chaque semaine.

Éducation populaire 
Envisager le collectif est possible grâce aux réseaux 
d’Économie Sociale et Solidaire et la mise en 
commun de matériel.
Aller chercher ses légumes à vélo est désormais 
possible.
Les jardins collectifs sont des lieux de convivialité. 
Les repas sont partagés, les jardins dans les écoles 
et dans les coures de récréation sont des espaces 
d’apprentissage ludique qui reconnectent l’humain à 
des cycles naturels.
Le système de récolte peut être participatif.
Le potager est un nouvel espace de jeu pour 
l’enfant.
Les légumes sont colorés et deviennent plus facile 
à manger une fois dans l’assiette si le cycle est 
assimilé par l’enfant. Les fleurs comestibles sont 
une curiosité ludique !
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Paris au centre se fait discrète, tandis qu’une 
agriculture maraîchère de proximité se déploie 
en première couronne. En deuxième couronne, 
plus largement sur le territoire francilien, les 
grandes cultures sont mises en évidence. Une 
constellation de points de ventes et de réseaux 
d’approvisionnement alimentaire donnent 
une nouvelle structure à la métropole. Toute 
l’importance est donnée à une agriculture 
périurbaine implantée sur un sol et contrainte par 
un système d’infrastructures urbaines complexe de 
la capitale. La Seine, réelle voie d’accès, traverse 
l’image de bas en haut, pour offrir une perspective 
sur ses méandres.

la mainl’hommela parcellel’exploitationle système

XXSXXL
l’horizon

échelles de paysage

la racine

Poster  du paysage agricole de la métropole parisienne en 2050 - Préservation des terres agricoles en grande ceinture et diversification 
des productions au bénéfice de tous les habitants


