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L’architecture de paysage dans le contexte d’un développement urbain durable
Par Richard Gaudreau
Juillet 2009
Une croissance urbaine mal planifiée encourage une compétition
effrénée et trop souvent inéquitable, pour l’appropriation des espaces
urbains. C’est du moins l’un des messages clés de l’article du
sociologue et urbaniste BrunoVoisin sur les espaces publics urbains
au Moyen-âge, publié par l’INSA en 20011. Une telle croissance «
organique », illustrée ici (fig1) par l’exemple d’une cohabitation
forcée entre deux époques de la ville d’Athènes en Grèce, atteint
rapidement ses limites lorsque les contrôles urbains, de type
essentiellement réglementaire, ne visent pas l’intégration
harmonieuse des composantes.
Ce n’est que l’une des nombreuses considérations qui ont mené, dans
le sillon de la conférence des Nations-Unies sur l’environnement et
de développement durable de Rio en 1992, à la publication du
programme Action 21 qui identifie les enjeux et propose des
éléments de solutions pour un développement plus durable. Au
Québec, ce courant de fonds mène en 2006, à l’adoption de la Loi
118 sur le développement durable qui formalise l’intérêt commun
pour le respect de « l’intégrité de l’environnement; l’équité sociale et
l’efficience économique ».

fig. 1

Un nouveau credo urbain…
Ce nouveau credo du développement urbain dépasse ainsi largement les impératifs conventionnels de bouts
de tuyau et de densité d’occupation du sol, une description un peu caricaturale, j’en conviens, mais proche de
l’expérience urbaine de plusieurs d’entre nous. Action 21
encourage toutefois un virage vers un mieux faire, c’est-àdire d’une manière viable. Le développement durable
préconise ainsi un environnement économique plus efficace,
socialement plus équitable et écologiquement plus viable. Il
s’agit bien là des trois principaux résultats visés par un
développement urbain durable (DDU), une référence directe
au « triple bottom line of sustainable urban development2 »
cité par David Day lors de la conférence « Gaining ground »
à Calgary en 2008.
Une pratique paysagère évolutive…
fig. 2

Lorsque l’obligation de respect demeure minimale, les
résultats sont minimaux, et de plus, dans un contexte de
détérioration progressive, ces résultats sont généralement décevants. D’un point de vue écologique, la ville
conventionnelle, peine à gérer les flux d’énergie et de matières dont elle a besoin pour maintenir son
écosystème « urbain » en équilibre. D’un simple point de vue technique, l’envergure des enjeux
environnementaux dus à l’accroissement de la densité urbaine, notamment liés à la consommation d’énergie,
1

User, Observer, Programmer et fabriquer l’espace public, un collectif sous la direction de Jean-Yves Toussaint et
Monique Zimmerman ; Lausanne, Presse Polytechnique et universitaire Romandes, 2001.
2
Exploring dimensions of sustainable urban development planning and their potential impact on parks in the Calgary
region, David Day, Director, Environmental & Safety Management, City of Calgary, Conference on Canadian Parks
and Protected Areas, 2008.
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à l’usage de l’eau, aux transports et à la pollution est tel que les interventions ponctuelles, aussi éclairées
soient-elles, représentent généralement un effort trop peu, trop tard pour renverser les tendances lourdes
d’une croissance apparemment sans limites.
L’approche conventionnelle de l’analyse par superposition
des potentiels d’utilisation du sol, notamment telle que
préconisée dans les années 80 à Harvard et largement mise à
profit en architecture de paysage au Canada, contient le
germe d’une approche durable sans toutefois intégrer
certaines dimensions essentielles au concept de
développement durable que sont l’équité, l’efficacité et la
viabilité.

fig. 3 CARTEL 1989

Ainsi, l’évaluation de la qualité des biotopes urbains3,
réalisés dans le cadre du projet des parcs régionaux de la
Communauté urbaine de Montréal révélait, en 1989, une
situation environnementale déjà alarmante avec 42 % des
sols de l’île de Montréal mis à nu et fortement minéralisés
(en gris et en bleu foncé sur la fig. 3) accompagnée d’écarts
thermiques atteignant 8° C, suffisant pour constituer un
sérieux frein à la biodiversité.
Un examen rapide de l’évolution de l’occupation du sol de la
ville en 2009 (en gris sur la fig. 4), illustre clairement la
faiblesse des progrès réalisés depuis les 20 dernières années,
et ce, malgré les efforts soutenus de la collectivité en matière
d’aménagement d’espaces verts et de développement
durable.

Fig 4 Google Earth 2009

Fig 5 Google Earth 2009

Pourtant, le grand potentiel de résilience écologique de l’île
de Montréal demeure intact. Largement construite de
bâtiments aux toits plats (fig. 5), la ville dispose d’une
multitude de petits espaces disponibles pour le verdissement
et l’installation de panneaux solaires, susceptibles de faciliter
une meilleure régulation thermique, une rétention accrue des
eaux de pluie ainsi qu’une production alimentaire locale.
De telles mesures non seulement améliorerait de manière
significative le bilan énergétique de la ville en diminuant les
factures de chauffage et de climatisation, c’est le paysage «
énergétique », mais contribuerait aussi à limiter les
débordements systématiques du système d’épuration des
eaux usées, un problème endémique à Montréal, diminuant
d’autant la charge de pollution au fleuve et rendant ainsi aux
citoyens les berges et les plages de l’île, c’est le paysage «
LID » (Low Impact Development Technologies).

Une mesure en apparence aussi simple aurait notamment pour effet d’encourager une biodiversité
renouvelée, c’est le paysage « écologique » et de multiplier les opportunités d’auto production alimentaire
des citoyens aux prises avec les coûts toujours croissants des fruits et légumes et c’est le paysage « nutritif ».
Puisque nous savons tout cela depuis au moins vingt ans et que la solution semble si simple, pourquoi ne pas
3

Évaluation de la qualité des biotopes urbains par télédétection satellitaire, Centre d’applications et de recherches en
télédétection (CARTEL) Université de Sherbrooke, 1989
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concevoir des paysages « responsables et équitables » ? Tout simplement parce que les qualités techniques
et l’expertise, aujourd’hui largement maîtrisée dans la pratique de l’architecture de paysage, sont
insuffisantes pour en assurer la réalisation. La pratique de l’architecture de paysage dépasse les paradigmes
traditionnels de la relation client / fournisseur. Répondre aux besoins du client a toujours été une
préoccupation importante du programme d’aménagement d’un site, mais cette étape devient ici un élément
critique de l’évolution de la profession d’architecture de paysage.
En fait, le développement urbain durable n’est tout simplement pas une technique, ni une méthode ou une
façon de faire, c’est plus que ça. Il s’agit d’une stratégie pour l’avenir…et en ce sens, ne peut être mise en
œuvre sans un large consensus social…Dans ce contexte la principale caractéristique de l’avenir de la
pratique de l’architecture de paysage est que l’architecte paysagiste ne peut plus agir seul et que le paysage
urbain, notamment, est un multipaysage évolutif.
Ce type de pratiques paysagères n’est pas particulièrement nouveau, ce qui ce qui distingue le DDU est une
prise de conscience, plus ou moins généralisée, de l’importance, voir de la nécessité d’une approche
holistique de la ville, intégrant notamment l’équité sociale et une économie efficace, des concepts
traditionnellement en périphérie de la pratique d’architecture de paysage.
Ce qui différencie l’offre en architecture de paysage, des autres professions appeler à intervenir en milieux
urbains denses, c’est qu’en plus de développer une vision multidisciplinaire globale s’appuyant sur une forte
capacité de synthèse, la formation des architectes paysagistes est largement axée sur la valorisation d’une
vision artistique et le design avec des végétaux, une combinaison théoriquement gagnante en terme de
développement durable.
Toutefois, prises individuellement, ces qualités ne sont pas propres à la profession d’architecte paysagiste.
De plus, elles ne s’appuient pas sur la connaissance, elles traitent surtout d’habiletés et de sensibilités qui
relèvent davantage des relations humaines que d’un savoir-faire technique et peuvent seulement se
matérialiser au sein d’une relation de confiance privilégiée avec un client et ceci est un fait, porteur
d’avenir!4
Trois exemples récents…
1. L’initiative écosystémique du bassin de Georgia (ColombieBritannique 1998), impliquant notamment les eaux limitrophes
aux villes de Vancouver Seattle et Victoria, a mené à
l’élaboration d’un plan d’action (2002) dont l’objectif est une
gestion collaborative et durable du Bassin5. Signe des temps, dès
l’introduction, le document précise «…Nous sommes conscients
que nous ne pourrons pas réaliser tout seuls notre vision d’un
environnement constitué de communautés et d’écosystèmes sains
et productifs… »
Dans le document «Site Design Manual for BC Communities6»
de la Chair James Taylor in Landscape and Liveable
Environments (2003), on retrouve les principaux éléments de
l’analyse paysagère recommandée pour ce projet. Le «Design
Centre for Sustainability» du «School of Architecture &
Landscape Architecture» de l’Université de la Colombie-

Fig. 6 Environnement Canada

4

Une étude sur l’avenir de la profession d’architecte paysagiste, Richard Gaudreau, AAPQ 2002
Cadre de collaboration, Plan d’action du Bassin de Georgia 2003 – 2008, Environnement Canada, Ministère de la
Protection des eaux, des terres et de l’air, Ministère de la Gestion durable des ressources, Pêches et Océans Canada,
Parcs Canada.
6
Site Design Manual for BC Communities, The James Taylor Chair in Landscape and Liveable Environments (2003),
UBC.
5
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Britannique liste les principaux thèmes développés pour l’analyse paysagère intégrée de ce projet : Une
mixité de l’utilisation du sol, le développement de systèmes de transport et d’énergies alternatives, une
meilleure gestion des eaux de pluie et des nappes phréatiques, ainsi que respect de l’écologie « naturelle ».
Ici, les conditions de succès du projet soulignées par le manuel sont nommément : l’innovation, l’équité,
l’information et la participation.
2. Le « City Plan IT Calgary project » (integrated land use and transportation plan 2007), présenté lors
d’une conférence sur l’impact d’une planification durable sur l’aménagement des parcs de la ville de Calgary
en 2008 par David Day (op cité en 2), directeur du service de l’environnement, décrit les grands principes
de viabilité à la base du virage DDU de la Ville : Une plus grande diversification du parc immobilier,
l’encouragement de circulation piétonne, le renforcement du caractère distinct des quartiers urbains, des
aménagements plus attrayants et valorisant le « Genius loci »; la mise en place de moyens de transport
alternatifs; la protection des espaces libres urbains, de l’agriculture urbaine, ainsi que des paysages et sites
environnementaux d’intérêts; la mixité des utilisations du sol et le réaménagement stratégique d’espaces
existants.
Ce qui est intéressant ici, au-delà de la « liste d’épicerie », c’est que ces grands principes sont
essentiellement axés sur l’utilisation du sol et la mobilité physique des citoyens. Le discours fait toutefois
référence à l’imminence de volets additionnels sur l’environnement, l’équité sociale et l’économie dont la
responsabilité est externe au processus d’aménagement…une responsabilité politique attribuée aux élus de la
Ville. Dans ce contexte, on peut soupçonner que l’intégration holistique d’un environnement économique
plus efficace, socialement plus équitable et écologiquement plus viable, le fameux « triple bottom line » du
développement urbain durable, se fera à l’extérieur du processus d’aménagement et c’est là, à mon avis, l’un
des talons d’Achille de la pratique DDU en architecture de paysage.
3. Le troisième exemple, issue du Sommet de Montréal de 2002, est le premier plan stratégique de
développement durable de la collectivité montréalaise (2005). Il est caractérisé au départ par un engagement
collectif d’organismes partenaires où l’administration municipale se positionne elle-même comme seulement
l’un des acteurs. Les grandes orientations énoncées dans ce plan visent la réduction de la pollution de l’air ;
l’amélioration de la qualité de vie ; une gestion responsable des
ressources ; de bonnes pratiques de développement durable. Ces
orientations, lors de l’élaboration de la seconde phase (2007-2009),
ont été reprises et étoffées par l’ajout de la protection de la
biodiversité, des milieux naturels et des espaces verts et la
mobilisation des citoyens et des services municipaux équitables,
regroupant ainsi l’ensemble des composantes essentielles de la
DDU.
Au-delà des lieux communs de ces orientations, ce qui distingue le
plan stratégique de Montréal, c’est l’identification de 36 actions
environnementales concrètes susceptibles de faire, à relativement
court terme, l’objet de projets visant autant l’élimination de la
marche au ralenti inutile des véhicules que l’augmentation de la
superficie des milieux naturels protégés, en passant par
l’élaboration d’un plan directeur de gestion des matières résiduelles.
Parmi ces actions le plan identifie toutefois quatre « actions
vedettes » devant faire l’objet d’une attention particulière,
Fig 7 Ville de Montréal
notamment l’implantation de mécanismes de compensation pour
des déplacements d’affaires neutres en carbone ; la réduction des
îlots de chaleur; la tenue d’événements « écoresponsables » et
l’obtention d’un statut de Centre régional d’expertise sur l’éducation en vue du développement durable de
l’université des Nations Unies. Ici on adopte une stratégie « des petits pas », effectivement susceptible de
donner quelques résultats partiels, mais cela, à mon avis, aux dépens d’une vision plus globale de la
situation. La grande qualité de cette initiative demeure cependant le découpage par projets autonomes du
plan d’action. Un plan imparfait, mais traduisant un réalisme opérationnel incontestable.
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Un avenir prometteur…
D'après une étude récente de l’Alliance canadienne de l'horticulture ornementale (ACHO), la contribution
économique totale de l'industrie de l'horticulture ornementale au Canada représente plus de 14 milliards de
dollars7, et en 2007 les Canadiens ont dépensé 1,8 milliards de dollars pour obtenir des services
d'aménagement paysager. Compte tenu de l’envergure des défis de mise en œuvre du développement durable
urbain, il est clair que les préoccupations environnementales, par ailleurs largement responsables de la
croissance de l’architecture de paysage depuis les années 1900, continueront de prévaloir au moins jusqu’au
milieu du 21e siècle. Toutefois, pour en bénéficier pleinement, les architectes paysagistes doivent assumer le
leadership des nouveaux marchés qui se dessinent, notamment axés sur l’expérience de vie, l’avenir viable,
les mécanismes de consultation interactive et l’éducation relative à l’environnement.
Ainsi, en vertu de la DDU, un « design responsable » respecte l’intégrité de l’environnement; l’équité
sociale et l’efficience économique. Dans un premier temps, les indicateurs de rendement d’un label de «
paysage certifié responsable et équitable » couvrent des garanties sur la traçabilité des matériaux ;
l’utilisation de produits nocifs ; les procédés de construction et d’entretien. Ce label garantit qu’un projet
s’inscrit dans un processus équitable et économiquement efficient.
De tels engagements s’imposent, mais ne sont pas suffisants en eux-mêmes et doivent nécessairement
s’accompagner de l’obligation de résultats mesurables. N’oublions pas que la DDU est une stratégie pour
l’avenir, ce qui implique que les projets ne se terminent pas avec la coupure d’un ruban lors d’une cérémonie
publique. L’adoption préalable d’indicateurs de rendement mesurables s’impose. Ils permettent de suivre
l’évolution des effets à court, moyen et long terme sur l’environnement; l’équité sociale et l’efficience
économique. Dans de telles circonstances, la responsabilité professionnelle de l’architecte paysagiste ne se
limite plus aux erreurs et omissions des plans et devis…
La pratique de l’architecture de paysage doit, de plus, s’adapter à l’émergence de marchés de niche dans une
économie plus complexe et interdisciplinaire. L’esthétique urbaine devient une préoccupation sociale
majeure et tout ce qui touche au patrimoine prend de plus en plus d’importance. La permaculture urbaine, le
jardin terrasse et d’intérieur, les murs vivants ainsi que les projets d’augmentation de la biomasse sont des
domaines de spécialité émergents. Dans un environnement densifié, le besoin d’aménager des espaces de
solitudes ainsi que des espaces plus sécuritaires et de rétablir une « relation physique et psychologique avec
la nature » grandie au fur et a mesure que la population vieillit et que la ville devient surpeuplée.
Un retour aux sources…
Pour l’architecte paysagiste canadien, la pratique professionnelle consiste à rétablir le lien sacré avec une
nature trop souvent absente de nos villes. Ainsi, la notion de gestion de l’écologie et de l’intendance des
paysages (stewardship of the land) demeure la toile de fond d’interventions thématiques plus pointues telle
que la production d’algues en bassins sur les toits des bâtiments et la purification de l’eau et de l’air comme
élément de design urbain. L’équilibre des écosystèmes, naturels et anthropiques, repose alors sur le
développement de matériaux alternatifs améliorés et d’outils bio technologiques. Dans ce contexte, une place
de plus en plus grande est faite à l’aménagement d’environnements « naturels » ainsi qu’a la conservation et
la réhabilitation écologique.

7

Étude nationale sur L’incidence de l’horticulture ornementale sur l’économie canadienne, Alliance canadienne de
l'horticulture ornementale (ACHO), 2009
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