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ETHIQUE ET ESTHETIQUE DU CADRE DE VIE – le paysage du Futur "  
Intervention Cécile Planchais, designer –  
pour ALEES Association Lyonnaise d'Ethique économique et sociale 
 
 
“Le projet est réussi quand l’objet s’intègre à l’évidence dans un lieu, dans le temps, on ne 
le voit plus, il existe. "  
 
Pourquoi le design intéresse le paysage ? 
Le paysage se sophistique, s’urbanise, s’illumine. La ville se “poétise“ en créant l’illusion du 
naturel plutôt que des espaces verts trop maîtrisés. 
Les sites naturels s'organisent et se protègent de la fréquentation par des aménagements aux objets 
spécifiques, dédiés aux visiteurs.  
 
Harmoniser et créer de l’inattendu  
Les dialogues entre la ville et la nature, l’éphémère et le durable se développent en réaction à 
l’uniformité. 
Développer par une approche globale  
une palette de propositions d’ambiances, d’objets, de lignes et de services encourage et nourrit le 
rapport objet environnement. 
  
Ouvrir le regard vers l’environnement naturel  
par la création d'objets et de signes dédiés aux sites naturels, peut développer la fréquentation de sites 
et inspirer la ville en manque de “nature“  
 
Intégrer l’éco-conception   
c’est imaginer de nouvelles applications, optimiser les process industriels, faire le + avec le –Epurer 
l’objet d’une actualité influente. 
 
L’objectif du design dans le paysage  est d’améliorer la qualité d'un parcours ou d'un aménagement 
en limitant le nombre d'objets et en s’appuyant sur des valeurs qui ne limitent pas l’objet à sa vision 
catalogue : le beau au service de l'utilisateur, l'expression liée à l’usage et au lieu. 
 
les nouvelles contraintes  
 Créer de plus en plus vite et pour longtemps. 
Utiliser des outils virtuels qui laissent penser que tout est possible, 
en même temps que retrouver les connaissances propres aux matières : la manière de les 
assembler,transformer, entretenir … 
Lors de la création, anticiper le cycle de l’objet : l’emballer, le transporter, le sceller, recycler… 
Prendre en compte les échelles de perception :vu de loin, vu de près , à différentes vitesses 
de  déplacement car marcher c’est regarder plus, mieux sentir… 
 
Dans ce contexte,  nous devons plus que jamais mettre la liberté, propre à la création au service d’un 
 espace imaginaire durable qui accompagnera et inspirera l’utilisateur du quotidien. 
 


