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Communiqué de presse 
 

LAND remporte le concours d'architecture de paysage pluridisciplinaire «Créer un 

Corridor de Biodiversité à Saint-Laurent, Montréal», Canada. 

 

Accorder de l'espace à la nature, en redonnant biodiversité et résilience à la ville.  
Milan, 27.04.2018 – Le cabinet international d'architecture du paysage LAND, avec Table Architecture, Civiliti 

et Biodiversité Conseil, est le lauréat du concours d'architecture pluridisciplinaire Créer un Corridor de 

Biodiversité à Saint-Laurent. Le concours a été lancé par la municipalité de Saint-Laurent, Montréal, en 

collaboration avec le Bureau du Design de la ville de Montréal, afin de promouvoir l'enrichissement de la 

biodiversité en milieu urbain. Le projet Vert-de-Gris de LAND est une infrastructure verte, bleue et sociale qui 

remet enfin les gens en contact direct avec la nature. « Dans une zone aujourd'hui fragmentée et inhospitalière 

pour les animaux comme pour les hommes, nous proposons un projet d’avant-garde de développement urbain 

responsable et durable pour ramener la nature au cœur du quartier, en commençant par les éléments premiers 

du paysage : le sol, l'eau et l'air », explique Valeria Paglario, directrice de LAND.  

 

Le quartier montréalais de Saint-Laurent, dont 70 % du territoire est occupé par un parc industriel, s'est fortement 

engagé à promouvoir des mesures visant à accroître la biodiversité. Pour atteindre cet objectif ambitieux, il a 

lancé en septembre 2017 un concours pluridisciplinaire pour la création d'un corridor de biodiversité le long des 

axes Cavendish-Lauryn-Liesse. En novembre 2017, trois groupes ont été sélectionnés comme finalistes pour la 

deuxième phase du concours, dont l'équipe dirigée par LAND. 

 

Après la présentation publique des trois finalistes du 5 avril 2018, le jury - dont les membres comptent parmi les 

architectes, paysagistes, concepteurs, biologistes et urbanistes les plus influents de Montréal - a décerné la 

victoire à l'équipe dirigée par LAND, pour son projet Vert-de-Gris. 

 

S’appuyant sur de nombreuses années d'expérience acquise en Europe dans la construction d'infrastructures 

vertes et sociales, LAND, avec Table Architecture, Biodiversité Conseil et Civiliti, a développé le projet Vert-de-Gris, 

en situant avec une grande sensibilité la proposition dans le contexte spécifique et particulier de Montréal et en 

particulier dans celui de Saint-Laurent. Le plan directeur décrit la vision globale et les orientations stratégiques 

pour le développement et la mise en œuvre du corridor de biodiversité à long terme, tout en définissant les 

actions d’applications clés à court terme (2021-2023) pour un montant de 4,5 millions de dollars canadiens, sur 

la base des actions stratégiques identifiées : protection, création, connectivité, polyvalence. 
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Le projet que LAND a conçu pour le corridor de biodiversité de Saint-Laurent est basé sur une approche 

pluridisciplinaire  et multidimensionnelle, en tenant compte considérant, d'une part, de l'échelle du quartier et, de 

l’autre, de la valeur territoriale des interventions. Le premier objectif est de contrer la fragmentation actuelle des 

milieux naturels, qui se traduit inévitablement par une fragmentation de l'expérience humaine, aujourd'hui isolée 

dans des secteurs monofonctionnels, résultat d'une conception de la vie urbaine non systémique et dépassée. 

« Notre proposition prend forme à partir du paysage d'aujourd'hui - si fortement modifié par la présence humaine 

qu'il a complètement perdu sa diversité, sa variété et sa résilience - pour réparer le tissu existant et faire place à 

une nouvelle nature, que nous imaginons être la nature urbaine de notre présent et de notre avenir, dans laquelle 

la main de l'homme est capable de réintroduire des espèces végétales et animales aussi riches que multiples, en 

mettant plus particulièrement l’accent sur les insectes pollinisateurs et les papillons Monarques ». Telle est la 

conception de LAND décrite par Valeria.     

 

Pour y parvenir, LAND s'est interrogé sur les mêmes conditions de base que l'environnement dans lequel il se 

trouve. Afin d'enrichir la biodiversité et, surtout, de la rendre durable, le projet est basé sur la création de 

conditions nouvelles et hétérogènes.  Le premier élément à modifier est le sol, qui est la base de tout 

développement ultérieur de la vie. Le rythme, porteur d'hétérogénéité et la relation entre le développement 

horizontal et vertical sont, à la fois, des instruments d'investigation et de conception à travers lesquels le nouveau 

paysage s'articule dans l'espace. Grâce à la micro-modélisation topographique et à différentes textures et 

qualités de sol, il est possible de suivre toute une série d'habitats variés - forêts, prairies fleuries, parcs, zones 

humides - qui en même temps ramènent à la gestion de la neige et de l'eau à travers des solutions basées sur la 

nature ; ils créent une variété et un intérêt perceptif dans la monotonie actuelle du paysage urbain et productif ; ils 

promeuvent, avec d'autres interventions spécifiques (insertion de poteaux pour les oiseaux prédateurs, passages 

souterrains pour les petits animaux terrestres, ruches, nids de chauves-souris, murs secs pour les insectes et les 

reptiles, stations d'alimentation pour les oiseaux et les papillons), la diffusion d'une grande variété de formes de 

vie compatibles avec la présence humaine en milieu urbain 

 

Au cours des prochaines années, le corridor de la biodiversité sera un laboratoire en plein air, un laboratoire 

vivant pour la construction d'un nouveau type de nature urbaine, remettant les gens au  contact de  la nature.   

Une exposition des projets participant au concours Corridor de la biodiversité de Saint-Laurent sera ouverte 

pendant deux semaines à partir du 26 avril à  la Bibliothèque du Boisé, 2727, boulevard Thimens, Saint-Laurent, 

Montréal.  

Le projet lauréat est publié sur https://designmontreal.com/en/competitions/creating-a-biodiversity-corridor-in-

saint-laurent 
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Contact pour les médias : 

LAND Srl 

Sandy Schott 

+39 02 86463 206, email: sandy.schott@landsrl.com 

LAND 

Des millions de personnes marchent, pensent, lisent, lisent, chattent, se détendent et rêvent dans les espaces ouverts que nous créons pour 

eux. Notre architecture LANDscape combine la recherche, l'innovation et une approche holistique pour offrir des solutions aux défis sociaux 

et environnementaux d'aujourd'hui. Viser à créer des espaces habitables pour les communautés de demain. Des clients privés et publics 

confient à LAND la conception, la réalisation et la gestion de transformations urbaines et de stratégies territoriales. En Italie, parmi les projets 

réalisés à Milan, il convient de signaler les the Raggi Verdi, Porta Nuova et le Parc Alfa Romeo ; à Rome, nous avons réalisé L’Arcipelago Verde 

et le stade de l’équipe Roma ; à Venise, l’Expo Gate. En Allemagne, nous avons conçu les projets Krupp Park et le siège social de 

ThyssenKrupp à Essen ; à Francfort, nous avons réalisé Die Welle. En Russie, nos projets comprennent le Centre Financier International de 

Moscou. LAND a été fondé à Milan en 1990 par Andreas Kipar et Giovanni Sala. Aujourd'hui, LAND est une entreprise internationale 

d'aménagement paysager et il a des bureaux en Italie, en Allemagne et en Suisse. Pour plus d'informations, visitez : landsrl.com 

 

 


