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L’estuaire est une lisière, la rencontre féconde de deux écosystèmes, l’océan 
Atlantique et le fleuve Charente, mais aussi une interface entre Terre et Mer.

Le paysage de l’estuaire de la Charente témoigne de l’évolution des 
représentations de la nature par l’Homme. En domestiquant l’eau, l’Homme 
a cherché à réduire son asservissement à la nature. Avec l’établissement de 
l’Arsenal à la période des Lumières, il se fait comme « maître et possesseur » de la 
nature, en exploitant celle-ci au nom du progrès et de l’enrichissement.

Le réchauffement climatique et les transformations de la biodiversité obligent 
à construire des représentations des paysages fondées sur une alliance avec 
la nature et non sur son exploitation illimitée. Les expositions, animations et 
conférences proposeront d’illustrer cette vision de multiples façons en faisant 
notamment appel à des invités qui dévoileront leur vision du territoire de 
l’estuaire à long terme.

Obtenue en 2020, la labellisation Grand Site de France pour l’Estuaire de 
la Charente est une invitation à comprendre ses paysages. C’est dans ce 
cadre que le réseau des médiathèques Rochefort Océan, l’Espace Nature 
et le Service patrimoine de la ville de Rochefort proposent une série 
d’expositions et de conférences qui tentent d’imaginer les paysages et la 
ville de demain.



09 SEPTEMBRE > 30 NOVEMBRE 
EXPOSITION « RIVE ACTIVE DE LA CHARENTE », CONCOURS D’IDÉES EUROPAN

17 SEPTEMBRE > 31 DÉCEMBRE  
ROCHEFORET 2100 OU LA CLIMATISATION PAR LE VÉGÉTAL 
Exposition de Luc Schuiten 

EUROPAN est un concours d’idées, européen, de 
projets urbains et architecturaux qui offre à de jeunes 
professionnels de moins de 40 ans, architectes, urbanistes, 
paysagistes, l’opportunité de s’exprimer sur des enjeux de 
développement urbain contemporains.

En 2019, Rochefort Océan s’inscrit sur le thème EUROPAN 
« villes productives » pour se projeter sur l’évolution 
des rives de la Charente, qui concentre les activités 
économiques du territoire. 
Venez découvrir les trois projets lauréats présentés au sein 
du CIAP (Centre d’Interprétation de l’Architecture et du 
Patrimoine).

Musée Hèbre 
Entrée libre
Renseignements : 05 46 82 91 60 

Depuis près de 40 ans, l’architecte Luc Schuiten cherche 
inlassablement des solutions alternatives à la dégradation 
de l’environnement et à l’architecture objet de design, 
banalement mondiale. S’affranchissant des lignes rigides 
ou traditionnelles de la construction, il tente de gérer 
différemment les matériaux et les techniques, axe sa recherche 
sur des maisons bioclimatiques, rêve d’habitarbres ; ces 
logements organiques en osmose avec le végétal. 
Cette manière de penser donne forme à une nouvelle 
architecture basée sur une vision poétique où l’invention et 
la relation avec la nature occupent une place prépondérante. 
Mais c’est surtout dans ses visions utopiques d’une 
architecture futuriste qu’il va donner toute la force de son 
expression créatrice et imaginative, par ses propositions de 
villes construites uniquement avec des matériaux vivants. Pour 
définir ces nouveaux lieux de vie liés à une autre hiérarchie des 
valeurs, il crée le néologisme de l’archiborescence. Comme 
pour son frère François, dont il a été le scénariste et l’auteur 
d’architectures imaginaires, le dessin est un outil d’exploration 
des possibilités à venir.

Dans l’exposition Rocheforêt, il étudie ainsi le devenir de la 
ville de Rochefort, à l’horizon 2100. Il fait l’hypothèse qu’une 
mutation progressive de l’existant aura conduit vers la ville 
forêt et qu’un bâti accueillant pour les espèces vivantes se sera 
développé, sous la protection bienveillante d’une canopée 
riche et diversifiée.

Médiathèque de Rochefort 
Renseignements : 05 46 82 66 00 
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28 SEPTEMBRE > 06 NOVEMBRE 
EXPOSITION « DES PAYSAGES POUR DEMAIN »

SAMEDI 09 OCTOBRE 
15H 
MILLE ET UNE NATURE(S) – DÉAMBULATION URBAINE ET PARTICIPATIVE 

Par le « Collectif Paysages de l’après-pétrole », qui milite pour une transition de notre société vers un modèle 
équilibré et durable, en s’appuyant sur l’approche paysagère; démarche qui consiste à trouver une juste 
articulation dans le temps et l’espace entre les ressources naturelles et les organisations humaines.

L’ère du pétrole bon marché a façonné des modes d’aménagement et des espaces quotidiens dispendieux dans 
une indifférence  généralisée  aux  ressources  locales.  L’urgence  climatique  et  la  nécessité  des  transitions  
invitent  à  faire  évoluer  ces  paysages  peu  amènes  vers  une  qualité  meilleure  pour  notre  cadre  de  vie,  et  
pour  la  durabilité  de  nos  territoires. Nombreux sont les territoires qui proposent un changement radical de 
leur façon de prévoir durablement l’habitat, les déplacements et l’agriculture, à partir de leurs ressources locales.

L’exposition « Des Paysages pour demain » interroge les solutions que 15 territoires ont inventées pour proposer 
un changement radical de leur façon de prévoir durablement l’habitat, les déplacements et l’agriculture, à partir 
de leurs ressources locales. Chacune de ces tentatives incarne un paysage de l’après-pétrole, qui donne une 
évidence à la transition sociétale en cours. 
En complément de cette exposition seront présentés les travaux des étudiants de l’École de la nature et du 
paysage de Blois. « Imaginez notre territoire bien adapté au changement climatique » : tel était le mot d’ordre 
stimulant et innovant adressé par la CARO aux étudiants de 4ème année 2018-2019 pour alimenter le Plan climat 
de la collectivité. 

Espace Nature 
Renseignements : 05 46 82 12 44  

Des paysages, une histoire et des idées à découvrir et à partager au cours d’une balade itinérante 
sur trois sites emblématiques de Fouras-les-bains. 
Intervenants : Benoit Lacoste, responsable du Musée de Fouras-les-Bains, chargé du patrimoine, et 
Guillaume Pénisson, auteur d’un ouvrage sur l’esprit des lieux du Grand Site, professeur de philosophie.

Lorsque l’on songe à la nature que nous évoquent les paysages de l’estuaire de la Charente, ça n’est pas une 
mais des milliers de représentations qui s’offrent à nous ! Plus encore que des représentations, ce sont des 
êtres, des émotions, des valeurs accordées à la nature qui se bousculent, qui s’entremêlent. Mais derrière 
cette diversité vivante, patrimoniale et paysagère, derrière cette pluralité de valeurs, qui appelle au débat, 
il y a quelque chose auquel il est difficile de se soustraire : une situation particulière aux nombreuses limites 
visibles ou invisibles, un monde commun, un principe premier - un archipel. L’Homme habite l’estuaire 
depuis longtemps. Après avoir d’abord cherché à tirer profit de la nature, par le travail du sel notamment, 
il a progressivement façonné les paysages par de longs et fastidieux travaux d’assèchement pour qu’ils 
correspondent à ses usages, jusqu’à devenir véritablement, avec la création de l’arsenal militaire, le maître 
des lieux. Pourtant, aujourd’hui, à l’aune d’un tourisme grandissant et à l’heure où la nature nous rappelle 
que nous ne lui sommes pas si « extérieurs », n’y a-t-il pas d’autres moyens d’agir et de coopérer avec elle ? 

Rendez-vous Plage Sud de Fouras-les-Bains 
Renseignements : 05 46 84 15 23 

MULTIFONCTIONNALITÉ

RESSOURCES LOCALES

BEAUTÉ / HARMONIE
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Les forêts sont aujourd’hui au centre d’enjeux environnementaux 
planétaires. Elles sont d’une part sollicitées pour répondre à des 
services et besoins de plus en plus nombreux. Leur stabilité 
et maintien sont par ailleurs fragilisés par les prédictions des 
changements climatiques. Cette position duale concentre 
aujourd’hui de nombreux intérêts sociétaux et scientifiques.

Les forêts peuvent-elles répondre aux enjeux écologiques 
actuels, alors même que leur devenir est incertain ?

Antoine Kremer est Directeur de Recherches Émérite à l’INRA 
(à l’UMR BIOGECO, INRA Bordeaux). Ses activités de recherche 
portent sur l’évolution des arbres à différentes échelles de temps, 
en réponse notamment aux changements environnementaux, 
en croisant des approches complémentaires comme la 
paléobotanique, l’écologie, la génétique, et les sciences de 
l’évolution. Il a coordonné de nombreux projets européens pour 
appréhender les mouvements migratoires des chênes et retracer 
leurs trajectoires évolutives à l’échelle du continent. Ses travaux 
actuels s’attachent plus à utiliser ces connaissances acquises sur 
le passé pour comprendre les réponses futures des arbres aux 
changements environnementaux en cours.

Médiathèque de Rochefort 
Renseignements : 05 46 82 66 00 
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LET THE RIVER IN Urban Life !
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Inverser la courbe économique du port

Quais actifs : multi-programmes

Centrale de mobilité alimentée en biogaz

La mise en place d’un bio-
digesteur permet de faire 
muter l’économie portuaire. 
Les engrais représentent 47% 
des importations et sont en-
suite redistribués aux acteurs 
agricoles locaux à travers Ti-
mac Agro et les coopératives 
du territoire de Rochefort, qui 
exportent des céréales. Pro-

Le port de Rochefort a une 
position centrale dans la ville, 
et malgré un volume d’acti-
vité croissant, son interaction 
avec la ville n’augmente pas. 
Il est essentiel de repenser les 
échanges entre le port, le ter-

Alimenté avec du biogaz pro-
duit à partir des déchets mé-
nagers et des eaux usées du 
biodigesteur, les bus urbains 
de Rochefort pourront dé-
sormais se recharger au sein 
d’une station biocarburant de 
la centrale de mobilité, ce qui  
permettra de réduire consi-
dérablement les émissions 
de dioxyde de carbone.

Process : Le biogaz produit 
est stocké dans la partie su-
périeure de la cuve de fer-
mentation du biodigesteur. 
Une unité de traitement du 
biogaz permet ensuite d’être 
injecté dans les réseaux exis-
tants de gaz naturel ou peut 
être utilisé comme biocarbu-
rant. 

duire localement de l’engrais 
grâce aux déchets agricoles 
permet donc d’inverser la 
courbe économique du port, 
et d’augmenter les expor-
tations tout en réduisant les 
besoins d’importation d’en-
grais. Le territoire devient 
autonome et participe au dé-
veloppement de la stratégie 
économique de la ville.

ritoire et la population. Pour 
cela, notre équipe souhaite 
reconquérir des fonctions en 
limite du port, en créant une 
frange programmatique qui 
s’ouvre sur les besoins de la 
ville (marché, restaurants...) 

Signaux urbains

Pavés poreux

Tels des phares urbains, des 
observatoires sont installés le 
long de la rive pour permettre 
de mieux relier visuellement 
urbain et naturel. 

Par notre projet de valori-
sation des matières locales, 
nous proposons le recyclage 
des produits coquilliers en 
éco-pavés urbains. Ce pavé 
lardé d’éclats de coquilles 
(Saint-Jacques, pétoncles, 
huitres...) est poreux et per-
met de drainer les espaces 
urbains à faible trafic : trot-
toirs, bordures, places et 
rues piétonnes, etc. Il est 
une solution pour les villes 
menacées d’inondations 
régulières dues à l’artificiali-
sation des sols. 

+ La ville de Rochefort a 
initié la récolte de coquilles 
d’huitres, via Cyclad depuis 
2016. Or cette récolte ne 
s’effectue qu’en décembre 
et n’est valorisée actuelle-
ment qu’en compléments 
alimentaires ou alimentation 
pour poules. Il s’agit de pro-
poser une collaboration et 
des débouchés plus larges. 

RESTAURANTS 
COMMERCES 

COMMERCES/ATELIERS 

STOCKAGE 

BELVEDERE

SERVICE DE VELO PARTAGÉS 

SALLE DE SPORT 

INFOS/ 
SERVICES 

PARKING 
SERVICE DE VOITURE PARTAGÉS

STATION DE BUS 

Inverser la courbe 
du port

AUJOURD’HUI / 
IMPORTATION
Engrais (47%) 

DEMAIN /
EXPORTATION

et autosuffisance 
en engrais

Les quais actifs :
multi-programmes

RDC submersibles

Synergie des programmes

Parc linéaire et rétention 
des eaux 

Signaux urbains

Sol constitué d’éco-pavés 
poreux

Les bâtiments sont conçus pour évacuer l’eau et 
subir le moins de dégâts possible lorsque l’eau 

monte (électricité par le haut, stockage en 
hauteur...).

Mieux relier la ville et le port en créant des 
bâtiments à fonctions multiples

Le travail de l’éco-campus avec le lycée Dassault : est destiné 
à compléter les formations en offrant une base de recherche, 
des débouchés post-bac et des équipements complémentaires 
pour le développement de ces bioindustries sur le territoire. De 
plus, l’éco-campus doit être ouvert à un large public à travers 
des cycles de conférences et de formations dédiées au public 

afin de créer les bases d’une collaboration riche et durable.

Centrale de mobilité
alimentée en biogaz

Place poreuse

Le biogaz produit par le 
biodigesteur peut être 
transformé puis utilisé 

comme biocarburant

Biodigesteur et centrale de cogénération

Fumier
ou autres biodéchets

Système de collecte 
de la biomasse

Fermenteur, où la bio-
masse est digérée par 
des micro-organismes

Le digestat, résidues 
de la fermentation est 
utilisé comme engrais

Le biogaz libéré par le fermenteur  est 
traité puis renvoyé vers le réseau de 
gaz naturel  ou vers des stations de 

carburant biogaz

Le biogaz sert de carburant à un moteur 
permettant la cogénération  

Valorisation de la chaleur 
excédentaire (chauffage)

Valorisation de la chaleur 
excédentaire (électricité)

SAMEDI 16 OCTOBRE 
17H
PENSER ET FAIRE LA VILLE AUTREMENT 

Le thème du concours d’idées EUROPAN 15 avait pour enjeu de définir une ville 
productive, consciente de la nécessaire transition écologique, et qui repense 
les synergies entre la ville et les espaces productifs.

Depuis plusieurs décennies, pour maintenir et développer l’activité productive, 
la Communauté d’agglomération Rochefort Océan soutient l’industrie 
aéronautique (représentant 20% des emplois), la logistique (avec son port 
de commerce en croissance) et le tourisme (en s’appuyant sur les qualités 
paysagères et architecturales du territoire). Afin de se projeter sur l’évolution des 
rives de la Charente à Rochefort en intégrant le paysage avec le label Grand Site 
de France, et le patrimoine avec le Plan de sauvegarde et de Mise en Valeur du 
centre ancien, la collectivité a proposé quatre sites d’études - la Zone industrielle 
de l’Arsenal dont Stélia, le Port de Commerce, le site de la Vieille forme dit le 
Petit Parc et la Zone Horticole.

A l’issue du concours qui s’est déroulé en 2019, trois projets, «L’escargot, 
la méduse et le bégonia», «Let the river» ainsi que «Be kind, rewild» se sont 
distingués parmi les 16 concurrents. Dans un contexte élargi à l’estuaire de la 
Charente, ils proposent des angles différents et stimulants pour transformer et 
adapter la ville à ses nouveaux enjeux.

Venez rencontrer les équipes de jeunes architectes, urbanistes, paysagistes, 
lauréats du concours Europan, en présence de Jean Richer, architecte urbaniste 
de l’État, Doctorant au laboratoire Architecture, Culture, Société de l’École 
nationale supérieure d’architecture Paris-Malaquais.

Musée Hèbre
Renseignements : 05 46 82 91 60 

VENDREDI 26 NOVEMBRE 
20H 
LE CLIMAT CHANGE…. LES FORETS AUSSI ! 
Une conférence d’Antoine Kremer



A quoi ressemblera notre futur? Nous savons déjà qu’il ne pourra se construire dans la continuité 
de notre présent, car les ressources planétaires s’épuisent bien plus vite que nous ne leur laissons 
le temps de se régénérer. L’architecte visionnaire Luc Schuiten, estime que nous avons peut-être 
trop vite oublié que nous sommes avant tout des êtres biologiques installés sur une planète elle-
même vivante. En réponse à cette réflexion, il imagine des nouveaux lieux de vies, conçus à partir 
de l’observation de vastes écosystèmes tels que les massifs coralliens ou les forêts primaires. 
A travers différentes  perspectives futuristes, évoluant dans le temps, un monde cohérent et 
poétique, faisant appel à l’imaginaire se construit progressivement. Il suggère des solutions pour 
les transports publics et individuels de demain, propose des habitats archiborescents, et étudie 
le devenir de la ville de Lyon, Strasbourg, Bruxelles, Shanghaï et Rochefort à l’horizon 2100. Ces 
visions d’un avenir positif se déclinent à travers la création d’une nouvelle relation entre l’Homme 
et son environnement naturel.

 Luc Schuiten a choisi de communiquer ces concepts originaux par le mode d’expression picturale, 
car il permet de manière efficace de faire rentrer les gens instantanément dans son imaginaire. 
Par cette conférence, il donne vie à ses dessins et ouvre une large porte d’accès à ses visions 
futuristes. Ces représentations originales d’un futur durable sont étayées par la collaboration 
étroite que l’artiste entretient avec les biologistes de l’association de Biomimicry Europa.

Médiathèque de Rochefort 
Renseignements : 05 46 82 66 00 

SAMEDI 11 DÉCEMBRE
16H
VERS UNE CITÉ VÉGÉTALE : UNE CONFÉRENCE IMMERSION 
DANS L’UNIVERS DE LUC SCHUITEN 



MUSÉE HÈBRE
Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine
63 avenue Charles de Gaulle
17300 Rochefort
Tél. 05.46.82.91.60
hebre@ville-rochefort.fr

MÉDIATHÈQUE ÉRIK ORSENNA
Passage des Amériques  -  La Corderie Royale 17300 Rochefort
Tél. 05 46 82 66 00
mediatheques@agglo-rochefortocean.fr

ESPACE NATURE
Place Colbert - 35, rue Audry de Puyravault 17300 Rochefort
Tel. 05.46.82.12.44
espace.nature@lpo.fr

Organisé dans le respect des gestes barrières et consignes sanitaires en vigueur


