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LE SOL COMME AGENT ACTIF DE LA TRANSITION

Alizée BONNEL, Maureen CERTAIN, Pascal MICHEL, Marine VILLARET 

Le rapport au sol des territoires urbains est aujourd’hui très pauvre : minéralisation, 
imperméabilisation, pollution. La perspective d’une ville decarbonnée en 2050 de-
mande une totale transformation de cette condition, avec un engagement de pro-
cessus inverses : désimperméabilisation, augmentation de la couverture végétale, 
et dépollution dans les épaisseurs vivantes du sol. Dans le cas des Marronniers, un 
laboratoire pilote peut s’engager dans ce sens. Il faut remettre le sol au centre du 
système de l’action politique, de la sensibilité sociale et de l’expertise techno-scien-
tifique.
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En tant qu’architectes-urbanistes, nous traitons souvent des sols en tant que sur-
faces ( land ) passives, mais il s’agit aussi d’une famille d’écosystèmes variés ( fi-
gure 1 ) et active notamment du point de vue de leur capacité à devenir réservoir de 
CO

2
. Ce travail participe à l’exploration des conditions de mise en œuvre d’un pro-

jet urbanistique de transition écologique qui se fonde sur son substrat écologique 
qu’est le sol. L’objectif est de révéler le sol – qu’il soit « naturel », agricole ou urbain – 
comme agent actif du projet territorial et urbanistique de transition ( Mantziaras et 
Viganò, 2016 ; Vialle et Verrecchia, 2018 ; PNR68, 2018 ; Vialle, 2020 ).

L’objectif est ici de rendre compte des potentiels et enjeux, des leviers et contraintes 
de l’intégration du sol dans la planification territoriale genevoise, ceci afin de fournir 
des pistes pour amorcer une telle démarche. Ce travail s’articule autour de quatre 
axes de recherche qui retranscrivent les enjeux à relever pour que le sol participe 
– à son plein potentiel – aux objectifs de transition écologique. 

Fig. 1. Le sol, une famille d’écosystèmes. Les différents types de sols. © Christophe Ducommun, Laure Vidal-Beaudet, 
Christophe Schwartz.

Notre travail s’est organisé en quatre temps. Un état des connaissances concis 
permet de mieux cerner comment appréhender le sol et ses multiples capacités 
fonctionnelles, dont celle de « puits de carbone » ( figure 2 ) dans une démarche de 
projet urbanistique ( 1.1 ). Une recherche cartographique tente de rendre visible le 
sol comme composante multifonctionnelle de nos territoires et met en exergue que 
le matériel de base d’un tel projet reste à créer ( 1.2 ). L’application de ces connais-
sances sur le projet du quartier des Marronniers permet de rendre tangible et de for-
maliser, l’interrogation suivante : comment concevoir un projet urbanistique attentif 
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à son sol ? ( 1.3 ). Enfin, une analyse des blocages en termes de politiques publiques 
genevoises permet de mettre en lumières les leviers et les obstacles à franchir pour 
mettre en œuvre un projet de sol comme celui proposé ici ( 1.4 ).

Fig. 2. Les différents types de réservoirs de CO2. Team SOL, juillet 2020.

1. COMMENT CONSIDÉRER LE SOL DANS UNE DÉMARCHE DE PRO-
JET DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE ?

Le sol a trois manière de dégrader le CO
2
 : par fixation, décomposition et minérali-

sation ( figure 3 ). Les deux premières vont s’effectuer dans les premières couches 
du sol ( horizon A et B ) tandis que la minéralisation se fait en sous-sol ( figure 4 ).

Fig. 3. Trois formes simultanées et synergiques de séquestration du carbone par le « sol ». Team SOL, juillet 2020.

Fig. 4. Les différentes couches du sol. Team SOL, juillet 2020.
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Le travail proposé ici se concentre sur les premiers trente mètres de profondeur 
du sol et donc sur les techniques de fixation et de décomposition. Il existe de 
nombreuses méthodes de décarbonation par le sol, plus ou moins récentes et / ou 
controversées. 

Un premier travail a donc été d’en sélectionner certaines et de les catégoriser afin 
de pouvoir les comparer entre elles ( figure 5 ). Cette classification indicative et non 
exhaustive des capacités de décarbonation ( unité : Tc /habitant / an ) distingue les 
processus de décarbonation directs – des méthodes qui fixent directement ou dé-
composent le CO

2
 – de ceux indirects – limite l’émission ou accélère la captation – : 

voir la colonne du tableau. Ce qu’on observe c’est que la captation de CO
2
 par les 

sols est relativement négligeable, et qu’il faut donc considérer l’ensemble des sols, 
même ceux urbains, pour arriver à une captation de CO

2
 qui répond aux objectifs de 

transition écologique. Toutefois, ces méthodes de décarbonation ( agroforesterie, 
prairie extensive, etc. ) sont également connues et réputées pour leurs capacités à 
répondre aux enjeux de biodiversité, de microclimat, de dépollution … 

Fig. 5. Le sol et les procédés de décarbonation. Team SOL, juillet 2020.

Finalement, un projet de sol acteur de transition considère le sol pour sa capacité de 
décarbonation, mais aussi et surtout pour tous les co-bénéfices qu’il engendre. Par 
exemple, la méthode de la phytoremédiation, où les plantes viennent non seulement 
décarboner, mais permettent aussi de dépolluer les sols et de recréer un sol vivant, 
tout en rafraîchissant l’air et en permettant le maintien de la biodiversité ( figure 6 ). 
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Fig. 6. Méthode de phytoremédiation. Team SOL, juillet 2020.

Cette approche par les co-bénéfices du sol nous a permis de comprendre qu’un sol 
sain est un sol qui décarbone, ce qui n’est pas le cas de nos sols actuels. En effet, 
nous exerçons des effets négatifs sur nos sols, ce qui les amène à libérer du CO

2
, et 

donc à accélérer les changements climatiques. Ce cercle vicieux est d’autant plus 
sérieux qu’il empire à chaque fois que nous venons travailler un sol ( labour, déblai, 
etc. ) car nous venons en réalité libérer le CO

2
 qu’il avait stocké. Ainsi, en changeant 

nos actions sur les sols afin d’avoir un effet positif sur les sols ( par exemple, recréa-
tion de sols vivants ), nous enclencherions un cercle vertueux, augmentant la cap-
tation de CO

2
, tout en régénérant l’écosystème sol et la biodiversité dont il regorge 

( figure 7 ).

Fig. 7. Passage d’un cercle vicieux à un cercle vertueux. Team SOL, juillet 2020.
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Nous avons formulé cette idée de processus vertueux sous la forme d’un scénario 
de régénération des sols ( figure 8 ), où le travail du sol va d’abord augmenter les 
émissions de CO

2
 qui vont ensuite réduire jusqu’à être progressivement remplacées 

par le processus naturel de captation de CO
2
 par le sol. Cette régénération des sols 

vivants va engendrer tout une série de bénéfices tels qu’un approvisionnement ali-
mentaire plus résilient et une augmentation de la biodiversité ( occupant le sol et la 
strate végétale ).

Tableau 1

2020 2030 2040 2050 2060 2070

EMISSIONS DE 
CARBONE

90 95 40 5 1 1

SEQUESTRATION 
CARBONNE

50 50 80 90 99 99

BIODIVERSITÉ 30 80 90 90 99 99

SERVICES ÉCO-
SYSTÈMIQUES

60 70 90 99 99 99

AUTONOMIE 
ALIMENTAIRE

10 25 50 90 95 99

20
20

20
30

20
40

20
50

20
60

20
70

SEQUESTRATION CARBONNE
SERVICES ÉCO-SYSTÈMIQUES DE RÉGULATION 
BIODIVERSITÉ
AUTONOMIE ALIMENTAIRE
EMISSIONS DE CARBONE

Fig. 8. Le sol et la transition, la décarbonation comme conséquence. Team SOL, juillet 2020.

La captation du CO
2
 atmosphérique est donc cruciale pour l’avenir du vivant. Les 

grands puits de captation de carbone – à savoir les océans, le sol vivant et la strate 
végétale – sont déjà soit au maximum de leur capacité, soit en voie de disparition ; 
lorsqu’ils ne deviennent pas eux-mêmes producteurs de CO2, comme c’est le cas 
des sols utilisés par l’agriculture industrielle. Le professeur Peter Droege, président 
d’Eurosolar1 et titulaire de la chaire de développement spatial durable à l’université 
du Liechtenstein, avance que la reforestation et la régénération des nos sols est 
la meilleure chose à faire en termes de captation de CO

2
, loin devant les nouvelles 

technologies. Le pédologue du canton de Genève, Sébastien Gassmann, affirme 
toutefois que la capacité potentielle des sols urbains à capter du CO

2
 est négli-

geable comparé aux sols agricoles, du fait de leur forte altération par l’urbanisa-
tion ( déblai, remblai, etc. ). Pourtant, de plus en plus de recherches montrent un 
avis plus nuancé comme la recherche LTER de Baltimore2 qui incarne aujourd’hui le 
front de recherche sur l’écologie urbaine ( R. V. Pouyat et al., 2019 ). Par exemple, les 
techniques de régénération des sols par phytorégénération permettent de rendre 
les sols urbains à nouveau vivants et nettement plus fonctionnels. Ce qui permet 
également d’augmenter le couvert végétal, augmentant ainsi les services écosys-
témiques rendus aux occupants ( augmentation de l’infiltration de l’eau, de la bio-
diversité, diminution de la température ambiante, etc. ) ; la captation carbone étant 
perçue telle une « conséquence vertueuse ». L’urbanisme du vivant vise à promou-
voir cette nouvelle naturalité urbaine, plus fonctionnelle qu’ornementale, support de 
biodiversité.
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2. RENOUVELER NOTRE REGARD SUR LE SOL : UN ENJEU CARTO-
GRAPHIQUE

Ce scénario d’un projet territorial fondé sur une régénération des sols, implique 
de renouveler notre regard sur le sol. Une démarche qui demande une meilleure 
connaissance de ce dernier et qui passe par des représentations descriptives et 
analytiques des sols urbains, « naturels » et agricoles. Or, aujourd’hui en Suisse, très 
peu de données existent sur les sols. Une absence de donnée symptomatique de 
la situation actuelle qui témoigne du fait qu’il y a une absence de description, de 
compréhension et de considération du sol dans le projet territorial et urbanistique. 
Toutefois le canton de Genève ayant commencé à élaborer une stratégie de capta-
tion de CO

2
 par les sols agricoles ( selon notre entretien avec Sébastien Gassmann, 

pédologue au canton de Genève ), des données commencent à émerger telle que la 
carte pédologique des sols cultivés ( figure 9 ), qui omet toutefois les sols urbains. 
Dans ce contexte, le besoin s’est fait donc ressentir d’élaborer un travail cartogra-
phique du périmètre élargi des Marronniers, de sorte à rendre visible cette caté-
gorie spécifique de sol. Nous avons par ailleurs privilégié une approche historique 
permettant de s’enrichir des évolutions du rapport au sol ayant caractérisé ce tissu. Quel rapport au sol ?

Carte pédologique des sols cultivés, SITG

0 10km 20km 30km

Fig. 9. Carte pédologique des sols cultivés. Source : SITG, Système d’information du territoire à Genève.

Ce rapport au sol n’a pas cessé de se transformer. Au XIXe siècle, le sol était perçu 
comme une véritable ressource vivrière. À cette époque, des villages organisés en 
réseau, chacun munis d’un point de stockage d’eau, se positionnaient selon la topo-
graphie et l’ensoleillement, et développaient leur production agricole autour de ces 
centralités ( figure 10 ). 
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Quel rapport au sol ?

Territoire 1800, auteur, SITG
0 1km 2km 3km 4km

Fig. 10. Atlas du territoire genevois : périmètre d’étude en 1800.

Au milieu du XXe siècle, le sol est considéré telle une surface foncière réservée pour 
l’extension de la ville ( figure 11 ). Le sol est ici découpé selon des vocations fonction-
nelles distinctes, marquant le début du zoning et la fin des entremêlements intrin-
sèques à chaque contexte. 

Dès lors, quel pourrait-être notre rapport au sol en 2050 ? ( figure 12 ) Considérer 
le sol comme agent actif du projet urbanistique ne consiste pas en un « retour en 
arrière », car cela répond aux objectifs récents de transition écologique tels que di-
minuer notre usage des ressources et régénérer les écosystèmes. 

Pour rendre compte des multiples fonctionnalités du sol contribuant à répondre à 
ces objectifs et ainsi comprendre comment maximiser son potentiel latent, nous 
avons élaboré un « atlas des sols multifonctionnels » ( figure  13 ). Cette démarche 
cartographique appréhende le sol en volume, considérant le sous-sol, la surface 
du sol et le hors sol. D’autre part, elle le considère en tant qu’écosystème traversé 
par différents flux créant des cycles pouvant être vertueux et remplissant ainsi des 
fonctions telles que l’infiltration de l’eau, la dépollution de l’air et du sol, la connec-
tivité écologique, etc. Par exemple, la conductivité thermique du sous-sol ( donnée 
utilisée pour la géothermie ), la thermographie de la surface du sol et l’irradiation 
solaire ( données utilisées pour l’implantation de panneaux solaire ), fournissent en-
semble des indications sur la capacité du sol à participer au microclimat. 
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0 1km 2km 3km 4km

Quartier urbain

Carte du canton de genève, Braillard et al., 1936

Cionstructions contigues (villages) Colonies d’habitations isolées Surfaces publiques Cultures Bois et forêts à conserver

Fig. 11. Carte du canton de Genève, Braillard et al., 1936.

0 1km 2km 3km 4km

Sol hydromorphe Couvert végétal haut Couvert végétal bas Sol cultivé Sol imperméable

Maille végétale, adapté de la « Carte des milieux 1.10’000 », SITG

Quel rapport au sol ?

Fig. 12. Maille végétale, adaptée de la « carte des milieux 1.10’000 ». Team SOL, juillet 2020.
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Fig. 13. Atlas des sols multifonctionnels. Team SOL, juillet 2020.

Sur la base de cet atlas, nous avons tenté d’élaborer une carte qui témoigne de 
l’état des sols que nous avons actuellement sous nos pieds dans le périmètre des 
Marronniers et ses environs ( figure 14 ) et qui sont des sols que nous avons créés. 
Nous parlons alors d’anthroposols ( Vialle, 2020 ). Cette représentation part de l’hy-
pothèse que l’état de dégradation des sols –  ici urbains  – est lié à son usage. Il 
existe différents types de dégradation à savoir des dégradations chimiques ( par 
exemple pollution aux métaux lourds ), physiques ( par exemple imperméabilisation, 
remblai/déblai ) et biologiques ( par exemple état de la faune dans le sol ), sachant 
qu’il n’existe actuellement aucune de ces données, et si elles existent, elles restent 
somme toute lacunaires. Le gradient de dégradation physique relève de nos propres 
hypothèses qui reposent sur le fait que les sols en « bonne santé » sont des sols dont 
les stratifications n’ont pas été altérées ( des sols sont « en place » ). Par exemple, les 
sols des grands domaines servent de jardins et ont donc été peu labourés, tandis 
que les sols autour des constructions de logements ont été déblayés et surtout 
remblayés de gravats de chantier, détruisant complètement leur structure initiale. 

La carte synthétisant nos hypothèses de santé des sols du périmètre nous a servi 
de point de départ pour prospecter au sujet des sols que nous voulons à l’avenir. 
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Fig. 14. Hypothèse de dégradation des sols. Team SOL, juillet 2020.

3. VISION, STRATÉGIE ET PROJET DES SOLS 
DU QUARTIER DES MARRONNIERS

Notre proposition de projet urbanistique du sol repose sur une vision 2050 pour le 
contexte dans lequel s’insère le quartier des Marronniers. Cette vision repose sur 
deux stratégies : la désimperméabilisation des sols et la « végétalisation fonction-
nelle » de ces sols ( figures 15 et 16 ). Cette vision n’a pas pour vocation de se réaliser 
en tant que telle, elle vise à formuler une direction vers laquelle il est possible de 
tendre et révèle les sols en tant qu’espaces sensibles ( au sens de fragilisé sous la 
pression urbaine ) dont il faut prendre soin. Par ailleurs, les emplacements de lieu de 
production ou de stockage de l’eau sont ici hypothétiques. 

La première stratégie associe le sol et l’eau. Désimperméabiliser les sols sert à une 
meilleure infiltration de l’eau pluviale, un plus grand rafraîchissement de la ville en 
saison estivale, et aussi à capter l’eau qui viendra à manquer à certains moments de 
l’année. 

La seconde stratégie pense en synergie le sol et le couvert végétal qui peut être un 
véritable catalyseur de régénération des sols ( par exemple technique de phytoré-
génération ). Ce couvert végétal permet de régénérer et de protéger les sols, mais il 
est pensé comme étant également support de la biodiversité en milieu urbain ( par 
exemple corridor écologique, arborisation massive, pelouse laissée en jachère ) et 
source de production alimentaire ( par exemple jardins privés ou communautaires ). 

Dans ces deux stratégies, le sol fait ainsi l’objet d’une préservation maximale et est 
rendu aux processus de régénérations naturels, la densification se faisant autant 
que possible sur l’assiette du bâti existant, ce qui donne lieu à une nouvelle manière 
de construire la ville.

Hypothèse cartographique de la qualité de sol

0 1km 2km 3km 4km
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Dégradation 
physique

Dégradation 
chimiqueBâtiment Espaces ouverts 

(avant 2010)
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(19e siècle)
Intrant chmiqueForêt et

arborisation
Pollution liée aux 

infrastructures
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Fig. 15. Les deux stratégies de notre vision : la désimperméabilisation des sols et la « végétalisation fonctionnelle » de ces 
sols. Team SOL, juillet 2020.

Vision 2050

2020 2050

0 1km 2km 3km 4km

Scenario transition, 2050, équipe SOL, workshop Transition, Genève, 2020.

Sol imperméable Chemin de fer Batiment existant Eau Arborisation AgricultureGazon classique

0 1km 2km 3km 4km

Etat actuel, 2020.

Fig. 16. Les deux stratégies. Team SOL, juillet 2020.

L’application de ces principes au site des Marronniers a permis de mettre en avant 
des éléments d’analyse originaux comme par exemple la mise en lumière du fait 
qu’auparavant il existait un lieu de stockage de l’eau aujourd’hui disparu, une zone 
polluée, des îlots de chaleurs, et plusieurs ruptures de continuités écologiques ( fi-
gure 17 ). Nous avons ainsi perçu ce site comme un laboratoire d’expérimentations. 
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Fig. 17. Les éléments d’analyse du laboratoire des Marronniers. Team SOL, juillet 2020.

L’une de ces expérimentations est celle de l’intensification urbaine proposée par la 
vision, où la densification se fait sur les emprises existantes, une réflexion à avoir 
au-delà de la parcelle des Marronniers, mais sur l’ensemble du quartier dans lequel 
il s’insère afin de gagner en cohérence, en efficience et en équité. Dans le cas où 
cette densification ne suffirait pas à répondre aux évolutions démographiques, il 
serait alors possible d’envisager des nouvelles implantations sur des sols artificia-
lisés ( voiries, parkings … ). Ces développements seraient alors accompagnés d’une 
régénération artificielle des sols grâce aux techniques ( high tech ) des technosols, 
qui consistent à mélanger en proportion variable des matériaux d’origine naturelle, 
organiques, techniques issus de l’activité anthropique, afin de recréer des sols en 
strates efficientes ( figure 18 ).

Fig. 18. La technique de technosol. Team SOL, juillet 2020.
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D’autres expérimentations stratégiques sont la désimperméabilisation de la route 
qui dessert les immeubles ( figure 19 ), la captation de l’eau pour catalyser la régé-
nération des sols selon les méthodes de phytoremédiation et de captation des eaux 
pluviales des bâtiments et qui, à long terme, créera des milieux intéressants du point 
de vue de la biodiversité ( figures 20 et 21 ). 

Une autre stratégie concerne l’établissement de continuums biologiques, où il s’agit 
de laisser les espaces de pelouses en jachère, afin de permettre aux végétaux pion-
niers de prendre place, pour progressivement se complexifier jusqu’à tendre vers un 
véritable écosystème, support de biodiversité ( figure 22 ). 

Le dernier axe stratégique concerne la création de sols nourriciers qui demande 
tout d’abord de dépolluer le sol et de recréer un sol vivant grâce aux techniques de 
phytorégénération pour, à long terme, obtenir des agro-écosystèmes ( figures 23 et 
24 ).

Fig. 19. La stratégie de désimperméabilisation : diminution des emprises de voiries et de parkings en surface. Team SOL, 

juillet 2020.

Fig. 20. La stratégie de phytoremédiation. Team SOL, juillet 2020.

Fig. 21. Étapes d’une technique de phytoremédiation. Team SOL, juillet 2020.
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Fig. 22. Établir des continuums écologiques en reliant et en développant les milieux relais. Team SOL, juillet 2020.

Fig. 23. Recréer des sols nourriciers en conjuguant différentes techniques. Team SOL, juillet 2020.

Fig. 24. Tendre vers une mutabilité des sols. Team SOL, juillet 2020.

4. VERS UNE MISE EN ŒUVRE DANS LA PLANIFICATION 
TERRITORIALE GENEVOISE

Afin de s’extraire du laboratoire et d’apporter une contribution pratique, nous nous 
sommes finalement donné comme objectif d’analyser les blocages en termes de 
politiques publiques qui font que des projets de sol tels que celui proposé ici sont 
aujourd’hui impossibles.

Le sol est le grand oublié des différentes politiques publiques comme en témoignent 
les stratégies et planification variées en cours à l’État de Genève ( figure 25 ). Le fait 
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que ces politiques soient pensées en silo et peu arbitrées entre elles – une situation 
où le sol est impensé ou pensé que dans une dimension – conduit à ce que chacun 
amène sa propre politique publique de sol sans considérer les impacts que cela 
pourrait engendrer sur ses autres dimensions. 

Fig. 25. Le sol dans la planification. Team SOL, juillet 2020.

Un autre constat relève des outils légaux, dont certains enferment le sol dans une 
seule de ses dimensions, par exemple les surfaces d’assolement ( SDA ) ou le ca-
dastre forestier qui, certes, préservent une fonction du sol, mais qui figent celui-ci 
en retour ( figure 26 ).

Dans le cas des Marronniers, le processus diachronique proposé est de planter une 
forêt pour régénérer les sols sur une période donnée, pour ensuite la couper afin 
d’obtenir du bois de construction et un sol fertile. Ce projet serait impossible dans le 
cadre légal actuel. Plus généralement, les multifonctionnalités du sol nécessaires à 
la mise en place de cercles vertueux déployant des co-bénéfices ne sont pas prises 
en compte par les outils de conception et d’évaluation. Ce sont les exemples de la 
charte paysagère – qui accompagne les plans d’affectation, mais qui traite unique-
ment de la strate végétale du paysage, et non pas de son substrat – ou de l’étude 
de l’impact sur l’environnement, traitant successivement de plusieurs fonctions et 
dimensions du sol, sans les mettre en relation. 

Les multifonctionnalités du sol, où par exemple un espace vert peut être alternati-
vement un espace de jeux pour enfants et un espace où un troupeau de bétail vient 
régénérer les sols, seraient finalement entravées par bon nombre de normes sécu-
ritaires et techniques. 
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Fig. 26. Les outils légaux liés au sol. Team SOL, juillet 2020.

Cette absence de prise en compte du sol dans sa globalité peut également être 
constatée dans le référentiel genevois des quartiers qui nous a été présenté lors 
du workshop. Le sol est en effet traité – partiellement  – au sein de cinq théma-
tiques telles que définies par l’outil. Les types et qualités de sols ne sont pas pris en 
compte, ce qui témoigne d’une appréhension générique du sol largement influencée 
par la loi fédérale sur l’aménagement du territoire. Les indicateurs peuvent paraître 
parfois binaires ( par exemple sol végétal / minéral, perméable / imperméable ) et 
mériteraient d’être affinés.

Deux objectifs du thème « Aménagement » nous ont en revanche sembler très in-
téressants. Le premier objectif ( un « mode d’occupation usage équilibré » ) rejoint 
notre questionnement sur l’équilibre entre densification et co-bénéfices du sol, c’est 
à dire que la densification ne doit pas aller à l’encontre de ce que le sol peut fournir 
en termes de co-bénéfices. Puis le second objectif de réhabilitation prioritaire des 
zones urbaines, avec une focale sur les friches, est une démarche qui rejoint quant 
à elle notre proposition de privilégier les sols artificialisés dans le re-travail du tissu 
urbain. 

5. CONCLUSIONS

Ce travail nous permis de constater qu’en tant qu’architectes-urbanistes, nous 
sommes passés au travers de la complexité du sol en le considérant comme surface 
( et non comme une épaisseur ) avec l’« objectif fédéral » d’en faire un usage ration-
nel, oubliant de considérer ses caractéristiques multidimensionnelles et multifonc-
tionnelles. Une démarche qui demande à s’ouvrir à de nouvelles interdisciplinarités 
avec les professionnels du sol ( par exemple pédologue, géologue, écologue ) et à 
de nouvelles échelles temporelles de projet, la régénération des sols s’étalant sur 
des temps longs. 
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Elle demande également à replacer le sol au cœur du débat du projet de plani-
fication territoriale, ce qui par extension permettrait de rendre possible le projet 
des Marronniers. Pour ce faire, un premier pas pour les concepteurs et planifica-
teurs du territoire serait de faire un état des lieux de l’ensemble du système actuel, 
mettant en lumière la transition qui a déjà commencé comme en témoignent les 
changements en cours qu’ils soient climatiques, sociaux ou biologiques. Cet état 
des lieux serait retranscrit à travers des représentations innovantes ( systémiques, 
cartographiques, etc. ) qui rendraient ce système de transformations visible et tan-
gible. Sur cette base, il serait alors possible d’effectuer des scénarios d’évolution de 
ce système pour tendre vers plus de synergies, rendant le système plus efficient et 
résilient et tirant parti de ses multifonctionnalités ( figure 27 ). 

Fig. 27. Comment remettre le sol au centre ? Team SOL, juillet 2020.

Ces scénarios ne figeraient pas, mais guideraient au contraire temporairement l’évo-
lution du système territorial. Tel un calendrier sans cesse remis à jour, cette attitude 
de planification plus souple et dynamique, permettrait de donner des objectifs clairs 
à court, moyen et long termes pour tendre vers les objectifs de transition écolo-
gique qui doivent être atteints d’ici les trente prochaines années et ainsi se rappro-
cher de notre projet pour le quartier des Marronniers ( figure 28 ).

Fig. 28. Vision des Marronniers. Team SOL, juillet 2020.
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NOTES

1. Eurosolar est une association européenne pour la généralisation des énergies renouvelables et notamment de l’énergie 
solaire, fondée en 1988.

2. Réseau mondial de recherche écologique à long terme ou Long term ecological research ( LTER network ).
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Ce texte est issu du travail court et intensif de l’équipe signataire dans le cadre 
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qui pourrait enfreindre les lois Suisses.
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