Les citoyens contribuent à la conception d’un outil d’aide à la
décision : Programme paysage
Contexte

GAL Pays des Condruses - Marie Legast et Jean-François Pecheur
Survey & Aménagement - Nicolas Perlot, Laurent Fivez et Damien Titart

Le GAL Pays des Condruses finalise, avec le bureau d’études Survey & Aménagement, un Programme paysage au
sein des sept communes qui le composent. L’objectif du projet est de mieux comprendre les paysages et de fournir un
document d’orientation, à l’intention des communes, destiné à les aider lors de prises de décision en matière
d’aménagement du territoire.
Faisant référence à la définition du paysage par la convention de Florence, le GAL a souhaité associer les citoyens à la
démarche. En effet, ces derniers connaissent leurs paysages, les perçoivent avec leurs propres sensibilités mais en
sont aussi les acteurs.
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2ième étape : évaluation des paysages

étape : quelle perception des paysages ?

 Collaboration de 30 personnes ou groupes de personne
 600 grilles d’analyse + 700 photos de points de vue.

3 groupes sur le territoire  50 citoyens
Le paysage c’est
« Une harmonie de couleur, de constructions mais aussi
l’ouverture, le dégagement et l’intégration ».
« Le paysage est lié à un sentiment personnel,
à la Nature, à l’Histoire, à un sentiment d’appartenance
et à la campagne. »
« Un paysage doit offrir une certaine profondeur. »
Source : L’Avenir

Ce sont des vicinaux, des
sentiers, des chemins de
liaison pour aller au
moulin, des servitudes

C’est moins de gens, plus
de solidarité, des villages
plus concentrés.
Le village était
intégré dans le
paysage avec la
roche du coin.

Au départ, il a été demandé de réaliser
une cartographie de la qualité des
paysages, telle que perçue par la
population. Cependant, cette cartographie
est le résultat d’une évaluation sur le
terrain par quelques observateurs et n’est
donc pas représentative de l’avis de
l’ensemble de la population.
Par contre, connaître les éléments qui
valorisent le paysage selon les citoyens
est intéressant.

Hier, c’était la
lenteur.
Source : Delcampe.net

La population perçoit le paysage d’hier comme plus rural, avec plus de Nature.
Hier, l’urbanisation était différente, l’économie était locale. Une certaine dimension
sociale est également apparue « Avant c’était plus vivant… »
C’est la délocalisation des
exploitations agricoles par
rapport aux centres des
villages.

C’est un espace "vue" plus
ouvert suite à la disparition des
haies, ce sont des grandes
ouvertures
C’est une réserve
naturelle, une
protection
Le paysage d’aujourd’hui
est menacé par la
spéculation immobilière

Zone d’activités à Tinlot
Sources : citoyen du Pays des Condruses

C’est un désert vert
pour produire plus
d’alimentation

Aujourd’hui, c’est une gestion différente des
campagnes, une mobilité différente, une urbanisation
peu intégrée et l’Environnement qui est menacé…

Le paysage agricole va
évoluer, les terres seront
toujours cultivables, la
taille des exploitations
va augmenter.
Ce sera ce que le GAL
Pays des Condruses
fera avec le Programme
paysage.

Ce sont des
usines à nuages

Hameau de Lagrange (Anthisnes)

Le patrimoine bâti devra
garder une partie de
l’histoire mais risque de se
détériorer

?

Demain, le paysage sera un
chancre lié à l’ancienneté de
l’habitat, au développement des
centres commerciaux

Source : Réseau wallon du Développement rural

Demain, ce sera positif ou négatif. Il y aura une modification de l’agriculture, un
impact des nouvelles technologies, une menace sur certains éléments du
Patrimoine. Il faudra revoir les modes d’urbanisation…
Un tableau synthétise l’ensemble des Atouts, des Faiblesses, des Opportunités et
des Menaces (AFOM) que la population a relevé en étudiant le paysage du Pays
des Condruses dans le cadre des trois groupes de travail.

Thème / Critères
Vue
Longueur de vue
Relief
Plateau, vallée, accidenté, colline et butte
Végétation/Affectation des espaces non bâtis
Massif boisé, bosquet, groupe d’arbres, alignement
d’arbres, arbre isolé, verger, terres cultivées,
prairies et haies
Hydrographie
Rivière, ruisseau, étendue d’eau et fossé
Cadre bâti
Silhouette villageoise
Groupe de maisons
Bâtiment agricole/Logis de ferme
Eglise, chapelle
Bâtiment industriel
Hangar
Elément patrimonial
Extension récente
Infrastructures et équipements
Route
Chemin
Sentier
Pylônes électriques
Château d’eau
Antenne de télécommunication

Eléments valorisant ou non le paysage selon un groupe citoyens
Carte de l’évaluation de la qualité des paysages selon un groupe de citoyens - Source : S&A 2012

(échelle : très valorisant en vert foncé et très perturbant en rouge) Source : S&A 2012

Pour chaque aire paysagère déterminée dans l’atlas des paysages ‘Plateau
condrusien’ (CPDT), des sous-aires ont été définies en reprenant les
éléments de l’analyse croisée des données objectives et subjectives sous la
forme d’un tableau AFOM. Ce dernier est un outil d’aide à la décision
nécessaire en matière de paysage.
La dernière étape du Programme paysage a porté sur l’identification (et la
localisation) d’actions à mener sur le territoire, que ce soit du point de vue de
l’expert mais aussi du citoyen.

Conclusions
Pour le citoyen, cette approche a permis de découvrir une première
manière d’appréhender un paysage, notion si subjective pour certains !
Cependant, le citoyen est démuni et a besoin d’informations pour
comprendre le paysage d’aujourd’hui, avant de faire sa propre analyse.
Avoir une démarche participative a fait l’originalité et la richesse de
l’étude.
Cette participation citoyenne a apporté la dimension du « ressenti »
dans les travaux mais a également montré la difficulté de le traiter et de
l’insérer dans l’étude. De plus, le citoyen ayant participé demande
légitimement un retour sur l’information collectée.
Consulter est nécessaire et utile mais les résultats devraient être encore
mieux intégrés et partagés dans l’étude.
Personnes de contact : Marie Legast (GAL) et Nicolas Perlot (Survey)
Fonds Européen Agricole pour le Développement rural (Feader) : L’Europe investit dans les zones rurales

