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« Imaginons demain » 

 

Dessine-moi un canal… 
 

Et si la création d’un ouvrage d’art majeur, comme le Canal Seine-Nord-Europe et la reconversion de l’ancien canal 

étaient l’occasion d’imaginer un nouveau paysage au bénéfice des territoires traversés ? 

Une infrastructure de transport, comme une autoroute, une voie TGV ou un canal est un ouvrage qui, lors de sa 

création, fabrique un nouveau paysage. On peut le subir comme un obstacle infranchissable et regarder passer les 

trains, les camions et les péniches ou on peut le dessiner comme la matrice d’un nouveau paysage d’échanges… 

…Comme un « boulevard » rural, l’axe d’une organisation territoriale qui interagit avec les multiples activités 

humaines et naturelles qui le bordent. Une ossature qui agrège des expériences inédites voire expérimentales en 

matière d’agriculture, de production d’énergie de biodiversité. C’est ainsi que deux jeunes architectes Adèle Diaz et 

Marie-Frédérique Le Penven imaginent la reconversion du Canal du nord. Elles ont reçu le prix Beffroi d’or en 2016 

pour ce projet d’études. 

…Comme un « Parc » rural long de plusieurs kilomètres, un espace public de loisirs de Nature au cœur de la campagne. 

C’est le pari réussi de l’architecte Georges Descombes, sollicité pour imaginer la reconversion d’une rivière située en 

Suisse, canalisée dans les années 60.  

Deux créations artificielles : le canal désaffecté et le nouveau lit de la rivière de l’Aire forment aujourd’hui un 

extraordinaire équipement qui crée une nouvelle centralité en reliant entre eux tous les villages qui le bordent. En 

outre, en reconstituant des dispositifs paysagers (fossés, haies, bosquets, marais…), ils génèrent de nouveaux réseaux 

de biodiversité et régulent les crues et les risques d’inondation. La réalisation a reçu le Grand prix du Paysage du 

Conseil de l’Europe en 2016. 

 

Pour en savoir plus :     
 

 J’irai marcher dans le canal du nord - Adèle Diaz et Marie Le Penven 

 La renaturation du canal de l’Aire (59) - en anglais  

 Dessine-moi une rivière - Teaser du film 

 Projet suisse Superpositions 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   Suivez le CAUE de la Somme        

https://www.youtube.com/watch?v=veKQgnO_gsk&list=PLivFA9qSGvXHq1xUSxhDTckQLV0RyPqaw
https://vimeo.com/317060791
https://vimeo.com/ondemand/dessine
http://theriverchronicle.ch/
https://www.facebook.com/caue80/
https://twitter.com/caue_80
https://www.youtube.com/channel/UCEXCB3O1q3KDfAE4R8sKfxA/videos
http://www.caue80.fr/

