
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Diplôme d’état de paysagiste / Master 2 / Initiation à la recherche, 2e semestre 

Microclimats 
Lundi 19 mars 2018 - 9h30 
Roberta Pistoni 
Auréline Doreau 
 
Transition énergétique et paysage : apports 
méthodologiques à la croisée des ambitions. 
Les préoccupations écologiques et la conscience des 
ressources finies de la planète modifient la 
perception autour de nos productions énergétiques 
et questionnent nos modes de vie. La transition 
énergétique nécessite des traductions pratiques, 
mêlant transformation spatiale et évolution des 
représentations paysagères. La transition technique 
démontre ses limites ; en témoigne la cristallisation 
du débat autour des éoliennes. Le projet de paysage 
convoque les dimensions techniques, spatiales, 
sociopolitiques, et sensibles, complexifiant cette 
transition, mais par là même la rendant possible et 
opérationnelle. Inversement, le paysage questionne 
les fondements de la transition énergétique : quels 
choix sociotechniques sont désirables ?  
A la croisée des savoirs et savoir-faire entre 
collectivités territoriales, énergéticiens et 
paysagistes, la recherche explore les constructions 
méthodologiques pour créer le monde de demain, 
soutenable énergétiquement et souhaitable par ses 
nouveaux paysages. 
A travers l’analyse de projets de territoire engagés 
dans la démarche de transition énergétique 
(comparaison de cas français et néerlandais), des 
références de projet seront détaillées et des 
enseignements de méthode seront amenés. 
 
 
Roberta Pistoni  est doctorante au Larep (ENSP) et 
au WUR (Pays-Bas). Sa thèse lie transition 
énergétique et démarches paysagères. 
 
Auréline Doreau est chef de projet pour la Chaire 
paysage et énergie. 
 

Les Microclimats proposent un cycle 
d’interventions dans le cadre de l’initiation à 
la recherche menée en deuxième année du 
Master conduisant au Diplôme d’État de 
paysagiste. Ces interventions sont proposées 
par la communauté de recherche de l’ENSP 
au sens large : enseignants-chercheurs, 
chercheurs associés, doctorants, chaires, 
chercheurs invités. Les travaux présentés 
reflètent la diversité des thématiques de 
recherche engagées par le Larep 
(Laboratoire de recherche en projet de 
paysage). L’accès est ouvert à l’ensemble de 
la communauté étudiante et enseignante. 
	  


