Paris, le 30 juillet 2012

L’Agence des espaces verts choisit l’agence Territoires
pour l’aménagement du domaine régional du Grand-Voyeux (77)
A l’issue du concours d’architecture lancé le 15 décembre 2011, l’Agence des espaces verts
de la Région Ile-de-France (AEV) confie à l’agence Territoires l’aménagement et la
réalisation des structures d’accueil du public du domaine régional du Grand-Voyeux.
Animées par la volonté de faire découvrir au grand public ce haut lieu de biodiversité, la Région et
son Agence des espaces verts ont voulu, via l’aménagement du domaine régional du Grand-Voyeux,
créer un lieu d’accueil atypique : donner à chaque promeneur des clés de lecture et d’observation
pour comprendre les richesses écologiques des différents milieux qui s’offrent à lui.
Par cette démarche, l’AEV entend encourager l’appropriation et le respect des lieux de nature par
tous les publics, mais souhaite également définir le partage des usages dans une réflexion plus
large menée sur le plan de gestion de la Réserve naturelle régionale.
Elle a donc lancé une consultation par voie de concours restreint et anonyme afin de choisir une
équipe de concepteurs. Parmi les candidats sélectionnés, l’AEV a retenu l’esquisse du projet de
l’agence Territoires pour son approche novatrice et émotionnelle. Parfaitement intégré au paysage,
l’aménagement proposé s’insère dans un projet créateur de nouveaux liens entre le milieu naturel
et l’usager, l’invitant ainsi à un jeu sensoriel avec son environnement.

Le parti pris du projet de l’Agence Territoires
Inspiré par la puissance du caractère brut d’une nature juvénile, le projet propose une
ampliﬁcation des qualités de ce paysage naturel riche pour reconvertir des espaces résiduels
en un lieu structuré et identitaire. Le dispositif de tube végétal imaginé pour atténuer la présence
de l’homme dans le paysage invite le promeneur à faire corps avec le milieu qu’il découvre. Il en

épouse les formes et se fond dans le décor pour une mise en condition ludique, capable de réduire la
distance entre visite et milieu.
Le système, polyvalent, est adaptable aux réalités futures, à l’évolution des différentes phases du
projet et aux diverses échelles d’événements qui prendront place sur la promenade.
Etienne VOIRIOT, co-gérant de l’Agence Territoires :
« Permettre de se glisser dans un espace sensible, d’y être camouflé par le réemploi d’éléments du site
et du minimum nécessaire au cheminement aura constitué le fondement de notre démarche. De fait, ce
filtre est un premier contact avec la nature du site et permet au visiteur de la côtoyer au plus près. Les
éléments construits ne font que compléter ce dispositif pour garantir l’accessibilité et la discrétion
quelque soit la situation, pour voir sans être vu. »
Les travaux d’aménagement du domaine du Grand-Voyeux commenceront début
septembre 2013 pour s’achever à l’automne 2014.

A Propos de l’Agence Territoires
TERRITOIRES est une agence de paysagistes menant des études et des projets d’espace public depuis une vingtaine d’années.
Elle a récemment livré le jardin Serge Gainsbourg et l’aménagement de la dalle de couverture du périphérique Porte des Lilas
à Paris et participe actuellement à la conception du plan guide pour le quartier Bastide Niel à Bordeaux. En 2010
TERRITOIRES est lauréat du prix de l’aménagement urbain pour le projet de Sermange dans le Jura.

Pour en savoir plus : http:// www.agenceterritoires.fr
L’AEV protège et aménage les espaces naturels d’Île-de-France.
Outil de la Région, elle imagine et organise le territoire pour que, demain, chaque Francilien vive dans un meilleur
environnement. Tous les jours, les agents de l’AEV gèrent les forêts et les sites écologiques pour en préserver toute la richesse
et protègent les zones agricoles périurbaines. Et parce que sauvegarder les espaces naturels, c’est l’affaire de tous, l’AEV
mène des actions de sensibilisation auprès de ses partenaires et des citoyens.

Pour en savoir plus : http://www.aev-iledefrance.fr
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