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UNE METHODE DE MEDIATION PAYSAGERE 
POUR CONSTRUIRE UN PROJET TERRITORIAL

Réalisation : Sandra Guerraoui, Bureau d'études PayCités
en accord avec l'Association Patrimoniale de la Plaine de Versailles

Le projet partagé

Le programme d'action
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technique

Comité de pilotage

Photographie représentative des paysages d'après une 
étude menée avec 72 acteurs locaux. Source : Appvpa 
(Réal : S.Guerraoui, R.LeVillain, 2012) ; Photo: J.De Givry

Initiée par les agriculteurs, la charte paysagère de la 
Plaine de Versailles fédère les acteurs autour d'un projet 
de territoire commun. Photographie: J.DeGivry.

- Temps : L'approche participative nécessite un temps de réalisation plus long que l'approche dite « classique » en raison des nombreux allers-retours
entre l'expertise paysagiste et l'expertise d'usage. L'enquête sociale également doit être menée avec soin sur une période de plusieurs mois.

La communication 
s'envisage comme 
un fil rouge...

...avec un site 
internet et des 
points d'étapes...

… pouvant intégrer 
une dimension 
artistique.

- Budget : Le renouvellement d'une méthode ne doit pas nécessairement rendre celle-ci plus coûteuse. Son but est simplement de répondre à de 
nouvelles  attentes. Nous pensons envisageable de réaliser des plans paysages participatifs avec une faible majoration budgétaire allant de 
0 à 10% notamment en compensation de besoins matériels plus importants liés aux ateliers participatifs et à la communication sur le projet.

Comment entremêler l'expertise paysagiste et l'expertise d'usage pour la construction 
d'un projet territorial à travers les plans paysage ?

1.La première 

étape permet 

l'expression 

individuelle des 

habitants. 

Proposition basée sur la méthode des plans paysage (B.Folléa, 2000) combinée à une démarche de médiation paysagère (H.Davodeau, M.Toublanc, 2010). 
Illustration : projet de la charte paysagère participative de la Plaine de Versailles (2010-2013).
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Les actions se déclinent selon cinq orientations : 
agriculture, franges urbaines, biodiversité, 
communication, patrimoine. Photographie: J.DeGivry.

Remerciements à J.De Givry pour ses photographies et CloMailen pour les conseils graphiques Pour plus d'informations : contact@paycites.fr

Réalisation 
du document
Environ 20 mois

2.Progressivement 

se met en place la 

seconde étape de 

construction 
collective. 

Mise en œuvre
Sur plusieurs années

4.L'ancrage du 

projet se réalise 

au cas par cas, 

les réseaux 

assurent une 

bonne diffusion 

des informations

3.La mobilisation 

s'appuie sur le 

tissu associatif 

existant et 

s'amplifie au fur 

et à mesure

 Lancement d'un observatoire citoyen des paysages (photographique et sonore). Photo : S.Guerraoui, 2013
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Extrait du compte rendu des ateliers cartographiques 
réunissant 28 participants. Source : Appvpa (Réal : 
Toporama-PayCités-Aubépine ; 2013) 

Les débats thématiques ont permis d'approcher le projet 
territorial selon différents angles de réflexion avec 47 
participants. Photo : J.Deparpe

Première caractérisation des unités paysagères. 
Source: Appvpa (Réal : J.Bellenoue, C.Foricher, P.Moithé, 
dir. T.Laverne, 2011)

www.plainedeversailles.fr

Débats thématiques

Enquête sur les perceptions
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