
SÉMINAIRE PERSPECTIVES TERRITORIALISTES 28-29 MAI 2015 BORDEAUX 

Jeudi 28 mai 2015 

Les 28 et 29 mai 2015 a été posée à Bordeaux la première pierre du réseau scientifique et 

professionnel français, et désormais européen, de l’école territorialiste initiée par Alberto Magnaghi 

au début des années quatre-vingt-dix à l’Université de Florence (Italie). Sous la responsabilité 

d’Agnès Berland-Berthon, organisatrice du séminaire, et le parrainage d’Alberto Magnaghi, 

accompagné de David Fanfani, Marco Mancino et Daniela Poli, soixante participants se sont réunis 

pour partager leurs travaux, débattre, et décider de la fondation d’un réseau territorialiste français. 

Agnès Berland-Berthon, responsable de l’organisation du séminaire Perspectives Territorialistes, 

rappelle en ouverture du séminaire les objectifs et les enjeux de la création d’un réseau territorialiste 

français, et présente aux participants les modalités du déroulement du séminaire. 

OUVERTURE : la SDT-Italie et les enjeux de la SDT-France 

 

Alberto Magnaghi ouvre le séminaire par une présentation de la Société Territorialiste italienne et 

des étapes de son développement.  En préambule, il rappelle les rôles respectifs de Françoise Choay 

et de Tiziana Villiani en faveur de l'émergence d'un réseau territorialiste en France et à Paris.  

→ La première particularité des chercheurs de l'Ecole Territorialiste est leur mode d'action complexe 

: professeurs, chercheurs, militants politiques, administrateurs locaux. Chacun travaille sur le mode 

de la recherche-action. Les résultats de ce travail sont analysés à l'université, où sont produites des 

théories pour revenir à la pratique. Ce ne sont pas des professionnels mais ils font des 

expérimentations professionnelles innovantes pour tester et vérifier les théories et la méthodologie : 

planification, projets territoriaux... Le but est de faire avancer la science alternative du territoire.  

→ La seconde particularité est l'organisation des travaux sur une base multidisciplinaire car la 

parcellisation des disciplines a affaibli leur possibilité de transformer le territoire dans une période de 

crise qui les met en jeu dans leur ensemble. Chacune de ces disciplines correspond à une 

administration sectorielle mais personne ne gouverne la rencontre de ces différentes politiques 

sectorielles. Pour les territorialistes, la réunification de ces disciplines est envisagée à travers la 



construction d'une science du territoire qui pourrait permettre d'imaginer des scénarios de 

transformation globaux du territoire local.  

→ L'histoire de la SdT débute à la fin des années 1960 avec la formation de groupes de travail dans 

les usines notamment à Turin inspirés des études sur le néo-marxisme pour proposer une autre 

interprétation de l'organisation territoriale du modèle fordiste. A cette époque, le cycle productif de 

l'usine Fiat était organisé dans un rayon de 50km, concernant 300 000 ouvriers logés en périphérie 

de Turin. En 10 ans cette organisation s'est diffusée partout dans le monde. Le concept du local était 

alors négatif, il fallait organiser partout l'homogénéisation de la condition ouvrière.  

→ Dans les années 1970, la question du local, de la spécificité des lieux, des racines, des relations 

sociales des petites villes est devenue positive face au désastre du fordisme. C'est alors qu'est née ce 

que Bagnasco a appelé la Terza Italia, avec une autre géographie de la production (dans le centre, le 

Nord-Est) en re-découvrant des petites villes là où l'identité locale apportait des éléments pour la 

construction d'une production liée aux spécificités locales, aux savoirs artisans des différents lieux, en 

changeant le rapport entre travail et territoire avec la création des districts industriels. La recherche 

s'est axée sur ce changement et nous l'avons amendé du discours sur l'environnement, du problème 

de la qualité de la vie dans les petites villes, de la question de l'auto-durabilité/soutenabilité qui doit 

être accompagné de l'auto organisation de la société locale apte à reproduire ses ressources pour un 

« développement local auto-soutenable ».  

→ La pensée d'une organisation du monde en réseau non hiérarchique de sociétés locales est partie 

de là au cours d'une première étape de formation de la Sdt, au milieu des années 1980, avec une 

dizaine de chercheurs issus de presque toutes les universités italiennes. Ce réseau est devenu plus 

vaste dans les années 1990 et s'est appuyé sur le Centre National de la Recherche (CNR) et sur le 

Ministère de l'Université. Cette recherche ne s'est pas faite qu'à l'université mais aussi avec des 

expériences de participation aux luttes sociales et environnementales engagées sur le territoire. A 

Milan, une recherche engagée dans un premier temps avec des environnementalistes s'est ensuite 

traduit par un contrat avec la Région Lombardie. Le passage du monde social à l'institution, de 

l'institution au monde social a caractérisé chaque phase de notre travail. 

→ De 1990 à 2000, à partir du développement local auto-soutenable nous avons cherché à affronter 

le problème de la ré-organisation des sciences du territoire et le passage d'une vision fonctionnaliste 

(zonage fonctionnel) à une vision identitaire. Cela s 'est traduit par des recherches et un atelier de 

projet spécifique sur les méthodes de représentations de l'identité territoriale pour considérer le 

patrimoine territorial comme la base de reconstruction de la richesse future. Cela nous a conduit à 

considérer le territoire à travers plusieurs cycles de co-évolution, à travers une conception 

dynamique nécessaire pour comprendre les règles de transformation. Le modèle de la 

métropolisation tend à une forte déterritorialisation et les chercheurs de la Sdt cherchent la re-

territorialisation. L'histoire du territoire prend alors une grande importance. Un séminaire a eu lieu 

au printemps à Florence avec des archéologues, des historiens, des écologues... qui s'est conclu avec 

la proposition d'un dictionnaire des mot-clef de la science des territoires. La reconstruction de cette 

histoire a une finalité prospective et implique l'organisation au niveau régional de centres pour la 

connaissance du territoire mais cette construction doit être séparée du cadre de la planification du 

fait de la brièveté du temps d'élaboration et de la dépendance aux objectifs du plan. De plus elle doit 

être construite à travers une production sociale avec des écomusées, des cartes de communautés 

pour répondre à la Convention Européenne du Paysage : un paysage perçu par la population. La 

planification doit utiliser ce patrimoine de connaissances mais de manière indépendante. 

→ La Société des Territorialistes a été instituée en 2011 avec 3 champs d'action :  la théorie et la 

méthodologie : la construction d'une science des territoires unitaire,  l'observation : une contre-



géographie italienne à partir des exemples de développement local auto-soutenable reconnus au 

moyen d'un observatoire ;  la communication avec la revue des territorialistes et avec les séminaires 

(Retour à la Montagne à Turin en mai 2015), voir http://www.societadeiterritorialisti.it/  

→ En synthèse, la SdT ne s'était pas faite en un jour mais elle est le fruit d'un travail complexe, 

expérimental qui implique que chaque groupe fasse des expériences institutionnelles, de projet, de 

planification susceptibles d'ouvrir sur des discussions théoriques, disciplinaires, etc... 

Questions/échange avec les participants 

 

 Pierre Donadieu : Y a-t-il un modèle de la Biorégion Urbaine ?... Comme à Rennes celui de la 

ville archipel en trouve-t-on ici une traduction ?  

 Agnès Berland-Berthon : des « figures territoriales » sont ressorties mais la figure de la 

Biorégion n'a pas été proposée.  

 Odile Marcel : pourquoi cette démarche nous intéresse ? Le récit militant que raconte 

Alberto a été perdu. Ce que nous attendons c'est un modèle pour demain. Les italiens 

travaillent sur les ressources, sur l'histoire, sur ce que nous avons en commun en temps 

qu'européens pour réfléchir sur le long terme des modes d'établissements humains et 

comment construire entre européens quelque chose qui soit de façon imminente la solution. 

Tous ces modèles, comment vont-ils faire bouger les choses et comment le faire ensemble ? 

On fait de la recherche parce que la société a besoin de ses ressources et l'on veut être utilisé 

par la société. La séparation entre le régime professionnel des chercheurs et celui de la 

société civile est dramatique. En tant que chercheurs il est important de faire remonter ce 

qui se passe dans la société et il se passe aussi des choses en France. 

  Pierre Donadieu : la réflexion des urbanistes s'exerce aujourd'hui à l'échelle des 

communautés urbaines. Quels sont les types de modèles disponibles pour penser la région 

http://www.societadeiterritorialisti.it/


urbaine (agglomération et espaces non construits) ? Le schéma de Rennes a été pensé il y a 

30 ans par une école de pensée associant élus, architectes, paysagistes et monde agricole. 

Aujourd'hui cela conduit à une maîtrise et le commun est la figure territoriale.  

 ABB : La pensée territorialiste s'affranchit des frontières institutionnelles de l'action 

publique. Par ces cartes-là, ces frontières peuvent-être franchies mais elles reviennent 

ensuite :  capacité d'action et d'évolution de l'action. Quel serait le modèle territorial 

alternatif mais que l'on aurait décidé de réaliser en co-construction ?  

 Pierre Donadieu : en France il y a des politiques de paysage qui existent depuis 30 ans et pas 

en Italie, ce qui invite à se demander sur le cas de Bordeaux, la complémentarité ou les 

divergences entre les démarches paysagistes d'atlas et le travail réalisé. Aujourd'hui, il y a 

des atlas partout, quel complément apporte la démarche territorialiste à la démarche 

paysagiste ?  

 Odile Marcel : en France, nous avons des politiques de paysage mais la façon dont elles sont 

faites n'est pas la seule possible. La démarche territorialiste va dans le sens de la 

construction du territoire, elle n'est pas simplement morphologique. L'atlas est un outil un 

peu fixiste, le paysage est quelque chose qui est beaucoup plus riche et dynamique : 

l'approche historique montre que les établissements humains se sont faits d'une certaine 

façon à une certaine époque, on est dans un mouvement.  

 Daniela Poli : dans les travaux que l'on a commencé à faire on voit les différentes 

constellations territoriales qu'il y avait et l'on peut essayer de comprendre comment 

reconstruire cette diversité. On a essayé un scénario à 60/80 ans en reconstruisant les filières 

locales de proximité.  

 Alberto Magnaghi : il y a 2 mouvements contradictoires l'un du paysage vers le territoire, 

l'autre du territoire vers le paysage. En Italie nous avons encore des plans de paysage qui se 

superposent aux plans sectoriels, d'infrastructure, d'urbanisme local. Cette vision dirait que 

le paysage est en haut, le territoire en bas, la synthèse holistique de toute la planification : le 

plan paysager coordonne tous les autres plans. La vision territorialiste est complémentaire et 

dit qu'il faut mettre en communication une lecture morphologique du territoire avec son 

décodage historique : expliquer la morphologie dans la longue durée. Le paysage régional ne 

peut pas être construit par la vision unique d'un acteur paysagiste qui superposerait un 

projet. Nous avons à introduire des règles paysagères chez tous les acteurs, agriculteurs, 

commerces, infrastructures qui produisent le paysage. Le concept de Biorégion urbaine a été 

introduit dans les années 1970 et fait l'objet d'une littérature très vaste principalement 

centrée sur le rapport entre les établissements humains et la nature. Nous parlons de 

biorégion « urbaine » car le problème est la domination régionale du modèle métropolitain 

qui arrive jusque dans la montagne même en absence d'urbanisation. Nous pourrions définir 

la Biorégion Urbaine comme une ville-constellation de figures territoriales urbaines, une 

constellation de petites villes avec leurs campagnes, c'est une vision plus complexe que la 

ville archipel. Chaque micro constellation a sa forme, son identité qui la différencie des 

autres... c'est une figure « cosmique ». 

 

 

 



La construction de la carte de communauté 

Cinq axes thématiques biorégionalistes sont proposés aux participants en référence au dernier 

ouvrage d’Alberto Magnaghi « La Biorégion Urbaine. Petit traité sur le territoire bien commun », 

2014. Agnès Berland-Berthon présente les axes et sollicite les participants pour qu’ils remplissent 

cette carte à partir de leurs travaux en cours, leurs questionnements scientifiques et socio-

professionnels. L’objectif recherché est de permettre à chacun de donner une visibilité à son action 

et de constituer une cartographie de la communauté présente au séminaire. 

 

Les axes thématiques, pré-définis avec Alberto Magnaghi et Daniela Poli, sont les suivants :  

Axe 1 Pacte ville-campagne et ville des proximités  

Axe 2 Patrimoine territorial et biens communs  

Axe 3 Polycentrisme et « ville des villes »  

Axe 4 Construction du processus de coévolution  

Axe 5 Gouvernance et auto-soutenabilité  

Une première lecture interprétative de la carte ainsi constituée est faite collectivement. Elle fait 

apparaître les points suivants : - Tous les axes sont couverts avec une « majeur » pour les axes 1 et 5 

et une « mineur » pour l’axe 3 - La majorité des participants a installé ses post-it sur plusieurs axes, 

confirmant le caractère intégré de ceux-ci, soulignant leur nature complexe et non fonctionnaliste. 

Chacun des axes est approprié aussi bien par les chercheurs que par les acteurs professionnels, et de 

façon pluri-disciplinaire. L’exploitation de ce capital commun est prévue le lendemain, dans le temps 

des ateliers. 

 

Vendredi 29 mai 2015 

En introduction à cette seconde journée du séminaire, Agnès Berland-Berthon rappelle qu’au-delà de 

la figure tutélaire d’Alberto Magnaghi, c’est tout un mouvement de pense qui s’est créé et qui 

franchit le rubicond entre le savant et le politique. Ce mouvement est habité, nourri et animé par une 

communauté de chercheurs, de praticiens, d’enseignants, d’associations de la société civile unis par 

une même quête : celle d’assurer l’avenir de nos territoires et de leurs sociétés dans une vision de « 

l’après-pétrole ». Guillaume Faburel exprimait hier cette quête par cette question : quel monde 

commun voulons nous construire ? C’est la vision portée par l’école territorialiste qui nous réunit : 

celle qui propose d’expérimenter les théories à travers les expériences, d’explorer les modalités de 



production sociale du territoire, et d’offrir un projet alternatif à celui d’un métropolisation organisé 

selon un modèle centre-périphérie. 

C’est dans cette perspective que l’équipe portugaise de la commune de Gaia est accueillie dans ce 

séminaire pour présenter ses travaux en cours. 

Ateliers de réflexion/proposition en référence à la cartographie territorialiste  

Cinq groupes sont constitués, en référence à la « carte de communauté » réalisée collectivement la 

veille, pour construire un échange critique autour des intitulés de chacun des axes et les nourrir de 

leurs propres réflexions et travaux. Un rapporteur est désigné par chaque groupe pour restituer dans 

un second temps à l’ensemble des participants les questionnements issus de ces débats. 

 

 

Atelier 1 : Pacte ville-campagne et ville des proximités (Yvon Le Caro, rapporteur) Synthèse 

réalisée par ABB à partir des notes d’atelier transmises par YLC. 

→ Ville et campagne : complexité des termes recouvrant des réalités différentes selon les situations 

locales. Ville/campagne : diversité de la nature des rapports entre ces deux milieux habités qui ne fait 

pas sens dans la ville diffuse où le rapport ville/nature prend le pas. 

→ Notion de pacte : inter-territorial quand ville et campagne se retrouve au sein du même territoire 

politique. Référence à une « démocratie dissymétrique » (question des modes de contractualisation 

entre une agglomération urbaine et un EPCI rural où se trouvent les captages d’eau pour la grande 

ville ?) Þ Comment contrer sans la nier la force des « images » métropolitaines ?  

→ Contenu du pacte : ville des proximités vs ville de mobilités. Quels seraient les contenus d’un 

pacte entre territoire métropolitain et territoires périphériques ? De quelle nature serait-ce pacte ? 

Écologique, économique ? Le parc agricole est à réfléchir en termes de services marchands et non 

marchands (fonctions à identifier et à re - connaître). 



Atelier 2 : Patrimoine territorial et biens communs (Pierre Donadieu, rapporteur)  

Texte (non approuvé) écrit après un échange entre praticiens, chercheurs et un ancien élu. Que faire 

quand le commun n’apparaît pas dans un projet d’aménagement ? Comment construire une 

démarche patrimoniale d’aménagement ? 

Deux processus de constructions de communs (matériels et immatériels) doivent être distingués : la 

mise en patrimoine de ce qui est déjà là, mais pas ou peu valorisé, et la mise en communs qui est un 

récit possible des liens aux lieux (invention narrative). Ces processus sont ceux qui permettent 

d’entrer et de sortir des tensions et conflits de construction d’un territoire en coévolution. Dans ce 

contexte deux sortes de patrimoines émergent : le patrimoine des experts (historiens et paysagistes 

notamment) et le patrimoine populaire (expertise sociale des narrateurs). L’invention des communs 

territoriaux est liée à celle du patrimoine matériel correspondant. Leurs caractères paysagers sont 

alors des facteurs d’identification, dont le récit interprétatif et la longévité varient avec les acteurs 

territoriaux qui s’en saisissent.  

Atelier 3 : Polycentrisme et « ville des villes » (Emmanuelle Bonneau, rapporteur-e)  

Les thèmes de discussion ont été choisis selon ceux exprimés dans les post-it.  

 Métropolisation, ville des villes : nécessité de définition des termes Polycentrisme contre 

métropoles ? Le polycentrisme est conçu comme une forme écospatiale du développement 

alternative à la concentration métropolitaine qui vide de leurs ressources les villes moyennes 

et les petites villes. Il complète le dispositif métropolitain des régions urbaines en 

réinventant un maillage territorial complexe ancré sur les « niches » qualitatives (socio-

économiques, environnementales et culturelles) des localités habitées. Contre-modèle ou 

complémentarité ? Les difficultés d’un développement endogène, de l’élaboration d’un 

référentiel pour des « rapports écosystémiques soutenables », de la gestion raisonnée du 

mécanisme de « zonage socio-économique » lié aux logiques foncières, des arbitrages 

politiques, sont soulevées par la question de la « ville des villes ».  

  Comment inverser le tabou de la hiérarchisation des villes ? Le polycentrisme est un impensé 

territorial alors qu’il est en même temps un implicite territorial. → Mixité et ségréga�on 

socio-spatiale Ces termes renvoient à nouveau aux phénomènes de concurrences 

territoriales, des effets pervers des politiques de mobilités qui font mourir des villages en les 

transformant en villages-dortoirs (nouvelles banlieues). Les effets des équipements en faveur 

d’une plus grande mobilité ne se traduisent pas forcément par un développement plus 

équilibré du territoire (ex de la rive droite bordelaise).  

 Comment valoriser les spécificités locales, quels types et formes de fonctionnalités constituer 

pour y parvenir ?→ Contrat/conscience territorial(e) Le défaut d’ingénierie territoriale des 

territoires ruraux (fragmentation des espaces ruraux, consommation des sols supérieure aux 

espaces urbains), les effets pervers des politiques de l’État sur l’abandon des terres agricoles 

(ex de la ville de Créon, 33, qui a encouragé les primes à l'arrachage pour faire des 

lotissements), l’absence d’une véritable « politique agricole locale spatialisée » qui intègre 

les différentes dimensions de l'économie agricole sont soulignés comme des conditions 

d’action défavorables à la mise en œuvre d’une « ville des villes ». Comment mobiliser les 

observatoires du foncier existant (Département Gironde), les outils réglementaires (PPEANP), 

les MAE (mesures agro-environnementales) pour servir la construction d’un contrat 

territorial portant sur l'équilibre entre économie agricole et urbaine ? (L’exemple de Genève 

est cité comme référence d’une conception d’un projet de territoire intégré).  



  Comment construire une autre conscience territoriale fondée sur la conscience d'habiter la 

même « maison » ? Comment fait-on évoluer la conception que l'on a de notre territoire et 

de ce qui nous lie aux autres ? Conclusion sur le défaut actuel de volonté politique et d’outil 

méthodologique pour construire un nouveau contrat territorial. 

Atelier 4 : Construction du processus de co-évolution (Catherine André, rapporteur-e)  

La discussion entre les participants s’est organisée ici librement, sans référence aux postit  

→ De quoi parlons-nous ? La co-évolution : serait une relation mutuelle de type coopération 

/collaboration entre la société et l’environnement – pris dans le sens de milieu – marquée par un 

usage durable (et démocratique) de la ressource. Cette co-évolution est pensée comme un processus 

donnant lieu à un avantage car dans l’établissement de la relation à bénéfice réciproque, de 

nouvelles compétences apparaissent donnant un avantage certain au couple environnement/société 

dans un contexte de changement. Dans tout processus co-évolutif (vision biologiste) il y a un 

avantage à être en relation chez les deux partenaires impliqués. C’est donc une relation par équilibre 

dynamique, par hybridation. Se pose alors la question du ré-ancrage, du ré-établissement du 

collectif. Quelles sont les ressources minimales à mettre en commun et comment ? Est-ce que toute 

forme de co-évolution peut exister au sein de la biorégion ou pas ? 

→ La co-évolution correspond-elle à une échelle spatiale ? Le principe collaboratif peut être étudié 

au sein même de la biorégion par l’analyse des forces vives territoriales (elles sont de diverses 

natures : humaines, culturelles, naturelles, organisationnelles, etc.). Mais les biorégions ne sont pas 

des isolats, elles sont également reliées entre elles, ce qui pose la question des types de relations 

entre bio-régions, de leur nature et de leur gestion. La condition première : apprendre à faire avec la 

nature, le soin apporté aux fonctionnalités écologiques peut être l’acte directeur du processus. Des 

petites expériences remarquables existent dans les lieux d’intervention : reconstruction énergétique, 

alimentaire, capacité à réinvestir les lieux, à réapprendre à habiter son territoire. Que nous racontent 

ces expériences ? Qu’ont-elles en commun ? Qu’est ce qui les différencie du point de vue de leur 

niveau de développement, de leurs impacts territoriaux ? Quels indicateurs qualitatifs pour mesurer 

ces effets territoriaux dans un objectif de soutenabilité ? 

→ Bilan La condition : maintien/développement des fonctionnalités écologiques (services 

environnementaux et de la biodiversité). Les moyens : réactivation de la conscience du /des lieu(x) : 

entre nomadisme et sédentarisation des activités et des humains (communauté) Objectif : 

développer les économies de proximité : économie du lieu par le « care » et le lieu comme 

fondement économique, l’ensemble étant collaboratif et en équilibre coévolutif. 

Atelier 5 : Gouvernance et auto-soutenabilité (Guillaume Faburel, Makan Rafadjou, 

rapporteurs) 

Deux grandes idées forces ressortent du tour de table : dans la perspective territorialiste 1/ la 

gouvernance est moins institutionnelle que réellement participative ; 2/ la biorégion est une 

alternative au modèle économique de la métropolisation. 1/ Le projet territorialiste est moins 

sachant qu’habitant. 

1/ Cette orientation vise une multitude de pratiques et, ce faisant, doit être partagée par bien 

d’autres acteurs de ladite gouvernance : élu-es et services de l’administration (développement de la 

coévaluation qualitative des politiques de la nature), praticien-nes (co-élaboration de la commande 

publique) et étudiant-es (participation directe à la définition des pédagogies universitaires). 

2/ La Biorégion doit être multi- et plus encore interscalaire, à la fois pour se prémunir de tout risque 

identitaire, mais également en miroir des économies métropolitaines, globales et locales. Un 



observatoire des nouvelles initiatives territoriales des expériences dʼauto-soutenabilité permettrait 

de mettre en lumière une géographie alternative au schéma dominant. Cette double articulation (des 

échelles et des expériences) serait une garantie pour éviter qu’au nom de la soutenabilité, les 

problèmes ne soient simplement déplacés dans l’espace et différés dans le temps par des bonnes 

pratiques décontextualisées. 

 

Débat sur les conditions de la mise en place du réseau territorialiste français  

Agnès Berland-Berthon sollicite Alberto Magnaghi au regard de son expérience dans la constitution 

du réseau italien. Alberto Magnaghi Le but est de construire une ébauche de manifeste élaborée par 

le comité que l’on va former et qui sera envoyé à chacun de façon à ce qu’il soit un document 

collectif afin que chacun de ceux qui font partie de ce réseau soit d’accord avec ses principes. Ce sont 

des associations volontaires mais qui doivent être partagés par tous. 

 



PARTICIPANTS SÉMINAIRE BORDEAUX PERSPECTIVES TERRITORIALISTES 

28 ET 29 MAI 2015 

NOM PRÉNOM PROFESSION 

ANDRÉ Catherine PRAG Biologie 

IATU, Bordeaux 

ANDRÉ-LABAT Véronique MCF Géographe, ADES, Bordeaux 

BAGGIO Patrick Architecte et urbaniste, Bordeaux 

BALUEL Sophie Etudiante M2 IATU, Bordeaux 

BANZO Maïté Pr Géographe, ADES, Bordeaux 

BERLAND-

BERTHON 

 

Agnès MCF Urbanisme, 

IATU, ADES, Bordeaux 

BILLA Jean-Marie Architecte et urbaniste, MA ENSAP, 

Bordeaux 

BLANC Bernard Directeur Général AQUITANIS, 

Bordeaux 

BONNEAU Emmanuelle Paysagiste et urbaniste, doctorante en 

urbanisme, IATU, ADES, Bordeaux 

BRADEL Vincent Architecte, MA ENSA, Nancy 

BRIFFAUD Serge Pr. Paysagiste ENSAP, ADES Bordeaux  

BRUNET Bernard Paysagiste, plasticien et urbaniste, 
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