Projets de paysage

Revue scientifique sur la conception et l’aménagement
de l’espace
22 | 2020

Forêt et paysage

Éditorial
Yves Petit-Berghem et Sylvie Servain

Édition électronique
URL : http://journals.openedition.org/paysage/9378
DOI : 10.4000/paysage.9378
ISSN : 1969-6124
Éditeur :
École nationale supérieure du paysage de Versailles-Marseille, Institut national des sciences
appliquées Centre Val de Loire - École de la nature et du paysage, École nationale supérieure
d'architecture et de paysage de Bordeaux, École nationale supérieure d'architecture et de paysage de
Lille, Agrocampus Angers
Référence électronique
Yves Petit-Berghem et Sylvie Servain, « Éditorial », Projets de paysage [En ligne], 22 | 2020, mis en ligne
le 21 juillet 2020, consulté le 24 septembre 2020. URL : http://journals.openedition.org/paysage/9378
; DOI : https://doi.org/10.4000/paysage.9378

Ce document a été généré automatiquement le 24 septembre 2020.
Projets de paysage

Éditorial

Éditorial
Yves Petit-Berghem et Sylvie Servain

1

Le numéro 22 de la revue Projets de paysage est consacré à la forêt et au paysage. Dans le
contexte actuel de transition écologique, la forêt, à travers les nombreux biens et
services qu’elle génère, constitue une ressource renouvelable exposée à de nombreuses
incertitudes ; la forêt se trouve ainsi confrontée à de multiples questions et défis à
relever.
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En prise avec un territoire d’où s’exprime une demande sociétale, la forêt reflète la
diversité des valeurs liées aux paysages forestiers. La gestion de la forêt, ou plutôt des
espaces forestiers, répond à des enjeux de biodiversité, de production et de demandes
sociales.
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Les dix-huit textes publiés dans les deux rubriques « Dossier thématique » et « Matières
premières » de ce numéro traitent de ces enjeux et illustrent une diversité de
démarches confrontant des approches théoriques et des réalités pratiques. L’actualité
de la recherche est celle d’une forêt dont on cherche à mieux connaître les dynamiques
sociospatiales et environnementales afin d’imaginer des projets de paysage
contemporains. Les travaux présentés réaffirment l’idée que le projet, à la croisée des
sciences, de la technique et des affects, ne peut être dissocié du territoire, de ses
enjeux, de ses dynamiques, de ses acteurs mais aussi de ses contradictions qui font que
le paysage forestier se construit aussi dans la négociation.
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