
Sobriété, frugalité et réemploi : 
de nouvelles approches pour les territoires  
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De l'expérience des paysagistes pionniers et du parc de la Seille à Metz
à une démarche intégrée  

Laure Planchais paysagiste dplg



PARCOURS

1988 - 1990  BTS horticulture

1990 - 1994  paysagiste dplg ENSP Versailles 

1994 - ...   exercice en profession libérale

2000 - 2003 Maîtrise d'oeuvre du parc de la Seille, Metz

 2012    Grand Prix National du Paysage

- enseignante depuis 1994 (ENSP, EAB, ESA,

géoarchitecture, SCORE EVA, Rennes 2...)

- Paysagiste Conseil de l'Etat depuis 2000



L'ENSEIGNEMENT DES PIONNIERS 

- Apprendre à savoir faire avec "rien"

- Ré-enchanter les lieux

- Une approche contextualiste



L'ENSEIGNEMENT DU PARC DE LA SEILLE
ou l'art de tirer parti du site et de joindre 
l'agréable à l'utile !

- Faire les bons choix stratégiques en amont
- Tirer parti(s) du contexte
- Pratiquer l’ingéniosité économe (pluvial, 
réemploi, matériaux locaux...)

- Faciliter la mise en œuvre et la gestion
- Tendre vers l’autonomie du vivant

Ce qui a manqué 

- Maintenir les lien avec les gestionnaires
- Sensibiliser les futurs usagers
- Anticiper le réchauffement climatique



SOBRIÉTÉ / FRUGALITÉ, POINTS CLÉ

S'inscrire dans le socle territorial 

Interroger la mémoire des lieux 

Réemployer des matériaux / rebuts locaux 

Mettre en scène la gestion de l’eau de pluie 

S'appuyer sur les dynamiques naturelles 

Savoir s'adapter durant le chantier 

Sensibiliser à de nouvelles façons 
d'entretenir et de nouvelles esthétiques



Se réinscrire dans le socle territorial
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Interroger la mémoire des lieux, 
source potentielle d’inspiration













Réemploi et valorisation de rebuts
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Valorisation des matériaux locaux













Stratégies végétales
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Mettre en scène la gestion de l’eau de pluie









Penser différemment l’entretien 
et sensibiliser les futurs usagers





















ÉCHANGEONS !

questions ;
remarques ;

partage d’expériences ...

agence-laureplanchais@orange.fr 
www//laureplanchais.fr
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