CONFÉRENCE D’AUGUSTIN ROSENSTIEHL
Le séminaire Théorie Histoire Projet, « Généalogie
du projet contemporain », en association avec le
Laboratoire Infrastructure Architecture Territoire
(LIAT), invite Augustin Rosenstiehl, architecte de
l’agence SOA.
Jeudi 17 mai 2018 à 14h30
ENSA Paris-Malaquais
Salle 206, bâtiment Perret.

CAPITALE AGRICULTURE
« Capitale Agriculture » est un travail de recherche qui
porte un regard historique sur les relations entre l’urbain,
l’agricole et la nature en Ile-de France depuis la fin du
19e siècle afin de fonder une nouvelle orientation pour la
Métropole parisienne, dont le mode de développement
actuel a été jugé écologiquement intenable par les
conclusions de la COP 21. Ce travail est le fruit d’un
collectif d’architectes, d’agriculteurs, d’écologues, et de
constructeurs qui défend l’idée d’un urbanisme agricole
par le dézonage des fonctions et l’évolution de l’agriculture
comme discipline et pratique générale de régulation du
vivant.
Les espaces verts de l’urbanisme moderne qui se sont
rependus à l’envie sur le territoire francilien ne sont pas
plus aptes que les monocultures céréalières des grands
plateaux à accueillir nos colocataires non-humains dont
nous dépendons aujourd’hui plus que jamais. Face à la
crise environnementale, qui se manifeste comme une crise
du sol, croisant chute de la biodiversité et augmentation
des inégalités sociales, l’agroécologie, l’espace public
vicinal et la « Ferme Ouverte » sont autant de pistes pour
remettre au centre des périphéries un accès à la culture
dans tous les sens du terme. A partir des formes ordinaires
de la banlieue parisienne, des grands ensembles, des
lotissements et des zones d’activités s’organise une
revalorisation du sol, et à partir des 5000 fermes existantes
un réseau de nouvelles centralités civiques à l’échelle
métropolitaine.

Augustin Rosenstiehl (né en 1973), master d’ethnologie
à l’Université Paris X en 1997, est architecte DPLG
(ENSA Paris Malaquais, 2003) et est gérant de l’agence
d’Architecture SOA depuis 2001. Il est fondateur et
président du LUA (Laboratoire d’Urbanisme Agricole).
SOA contribue au développement des deux grandes
fonctions urbaines qui s’organisent dans le territoire rural
et métropolitain français : habiter et équiper. La production
de l’agence est alimentée par son laboratoire de recherche
pluridisciplinaire qui interroge la place de la nature dans
l’urbain et explore la potentialité de ses formes dans le
renouvellement de l’habitat, des équipements et de l’espace
public. Ainsi, intégrer la culture, le jardin et les productions
du vivant parmi les évolutions de la ville est une façon de
repenser les grandes questions environnementales et
énergétiques de notre époque. Le Laboratoire d’Urbanisme
Agricole, fondé en 2012, est une plateforme de recherche
pluridisciplinaire qui s’intéresse aux modes de cohabitation
des fonctions urbaines et des fonctions agricoles dans le
tissage des territoires métropolitains et ruraux.

