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Cette thèse a pour objectif d’explorer l’évolution des paradigmes des projets de paysage 
menés lors de la requalification des décharges urbaines à travers l’étude d’un projet considéré, 
par plusieurs auteurs, comme exemplaire à savoir Fresh Kills Parkland : lauréat du concours 
international Landfill to Landscape. Ce projet se distingue par l’intégration des orientations 
théoriques de l’agence de paysage et de design urbain Field Operations et son fondateur le 
paysagiste américain James Corner.  

La requalification des décharges n’est pas une pratique nouvelle. Elle émerge avec l’avènement 
de l’hygiénisme au XIXe siècle. Néanmoins, dans une logique d’(a)ménagement soutenable des 
territoires, le regard sur la décharge et son ingénierie se renouvelle, la conscience écologique 
s’accroît et les réflexions multiscalaires foisonnent. 

Notre problématique interroge l’importance de ces transformations des démarches et des 
théories suite à la montée des préoccupations environnementales.  

En ce sens, la première hypothèse de cette thèse pose l’impact de Fresh Kills Parkland sur 
l’évolution de la démarche du projet de paysage. Pour observer, l’existence potentielle de 
changements, cette opération est mise en parallèle avec les autres propositions finalistes du 
concours et avec d’autres projets contemporains, et ce au prisme de différentes dimensions qui 
caractérisent la démarche du projet de paysage. L’analyse montre une évolution liée à la manière 
de les aborder de manière transversale. La seconde hypothèse de cette thèse questionne le rôle 
de ce projet comme constitutif d’un laboratoire d’idées théoriques du développement du 
Landscape Urbanism : un courant qui émerge à la fin des années 90 sous l’impulsion de trois 
principales figures : Charles Waldheim, Mohsen Mostafavi et James Corner. À partir d’une 
analyse interprétative du discours de Field Operations et des principales publications sur le 
Landscape Urbanism, nous montrons l’impact du projet de Fresh Kills dans l’évolution du 
modèle opérationnel de ce courant.  

 


