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• Le paysage, un double changement de paradigme en une dizaine d’années 
 - Du « remarquable à l’ordinaire » avec la Loi Paysage 1993 – France,  
les paysages ordinaires n’étant pas toujours « remarqués » (Lelli et Paradis, 2005) 

 - De « l’Etat au citoyen » avec la Convention Européenne du Paysage (CEP, 2000 ) 
ratifiée par la France en 2005, positionnant le paysage comme bien culturel et affaire 
de tous (paysage affaire de culture locale – Lagier, 2009) 
 

-> Des tensions entre discours et pratiques,  

qui peinent sur le versant de l’opérationnel … 
 

• Une double  hypothèse 
 - le recours  à des objets intermédiaires  : outils agissant comme « des 
passeurs »  (Vinck, 1999 & 2009 ; Lardon et al. 2001 ) sont nécessaires , sans 
être suffisant 

 - Ce changement induit des modifications de posture pour passer de la 
connaissance à l’action (gouvernance, implication) et de compétences 
(partager, mobiliser, décider ensemble) 
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Contexte Dispositifs Enseignements 



Entre « territorialisation du paysage »  
et « territorialité du paysage » 

 

• Le paysage apparaît souvent comme vecteur de mobilisation des 
acteurs et de co-construction d’une culture des territoires (« médiation 
paysagère » – Paradis et Lelli, 2010) 

- des attendus de La CEP sur des méthodes adaptables à des situations 
différentes sur un plan social, culturel et territorial 
-  Catégoriser la boîte à outils pour contribuer à la construction d’une grille 
d’analyse de ces dispositifs 

 

• De l’échelle nationale au local, la mise en œuvre de la CEP par les 
pouvoirs publics pose différentes questions opératoires et réflexives :  

- Quels sont les degrés d’appropriation par les acteurs territoriaux ? 
- De quelle « participation » s’agit-il -périmètre large/restreint, participation 

active/passive/défensive… ? 
- Quelles connaissances et compétences les acteurs territoriaux sont en mesure 

ou pas de mobiliser pour modifier leurs pratiques  individuelles et collectives? 
- Quels rôle(s), place(s) des chercheurs pour contribuer à  cette vision commune 
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Quel cadre d’intervention ? Quelle expertise ? 

• Préciser le cadre d’intervention… 3 cas de figures pressentis d’inter-
actions autour du paysage:  

 le Pg fédérateur du projet - outil d’animation & de dialogue 

 le Pg fil conducteur du projet, 

 le Pg en filigrane du projet 

 
• La nécessaire et préalable co-construction d’un langage et de références 

communes, qui peut passer par les interactions à l’œuvre dans les 
dispositifs d’animation et/ou par des objets intermédiaires mobilisés. 

  
• Avec différents  statuts d’expertise scientifique et d’accompagnement  

 Transmetteur de connaissances des paysages (atlas, observatoire…) 

 Traducteur,  passeurs à différent niveaux 

 Initiateur, impulser les questionnements 

 Médiateur, pour aider à évaluer, apprécier la prise en compte des paysages 
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Les exemples en Midi-Pyrénées 
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Ex 1. Le Réseau Paysage Midi-Pyrénées 

• Un réseau régional : administration, collectivité, 
association, praticien, universitaire 

 --> 250 personnes, 125 organismes 

• 20 ans d’existence,  présentations aux colloques 
Girone PDD1, St-Dié 2012, SOE 2014 

 --> initié par des chercheurs ITP, colloque UTM 1995 

• Expérience pilote de réseau interdisciplinaire et 

interprofessionnel qui fait des émules depuis peu 

: Aquitaine, Pays de Loire, Bretagne 

 --> Circulaire Olin de 2007 –  Mise en œuvre de la CEP 
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• Des productions autour de l’échange et de rencontres 

 -> Journées thématiques d’échanges (JTE), Paysage-info, Dossier du RPMP, 

site internet, Chantiers connaissance- formation 
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Réseau Paysage

Midi-Pyrénées

Journées thématiques 

d’échanges

26/ 09/ 2013

Connaissance des paysages entre Haute-Garonne et Ariège

Questionner et utiliser les découpages paysagers à l’épreuve du terrain

La prochaine Journée Thématique d’Échanges du Réseau paysage Midi-Pyrénées s’inscrit dans les réflexions 

menées par le groupe de travail sur la connaissance des paysages et de leur mobilisation opérationnelle 

dans les territoires. Il s’a
git , à partir d’une journée organisée autour d’une approche de terrain, de confronter 

les usages et les appropriations des connaissances portées par les atlas et autres découpages spatiaux ou 

territoriaux des paysages.

De l’inventaire régional aux atlas départementaux, un tra-

vail continu, toujours en évolution a permis de constituer 

une connaissance des paysages régionaux, d’en compren-

dre les enjeux et leurs déclinaisons à différentes échelles 

spatiales : entité, unité, sous-unités. 

Cette connaissance produite et partagée par quelques 

acteurs, qui n’est pas toujours bien connue ou mobilisée dans les projets de territoire, pose la question de 

l’utilisation de ces supports ; certes au regard des informations qu’ils contiennent mais surtout sur la façon 

dont ils tra
duisent un savoir et se font l’écho de points de vue pas toujours convergents. Alors, comment lors-

que l’on a recourt au paysage, ici et maintenant, dans tel contexte territorial, qu’il s’agisse, d’un pays, d’une 

communauté de communes, d’une commune, d’un PNR … réaliser ce travail de représentation, de mise à plat 

et d’interrogation des connaissances pour lequel le travail de terrain s’avère indispensable. 

A partir de ce rapprochement entre terrain et atlas de paysage, entre le in situ et le in visu, on abordera 

plusieurs points : celui des dénominations, des limit es, et des éléments de caractérisation et de qualification, 

tous plus ou moins variables selon les niveaux territoriaux de réalisation – régional, départemental et local.

La question des limites des paysages permet d’aborder ce qui fait sens à l’interface de plusieurs paysages et 

de plusieurs territoires. Toutefois, il s’a
git tout autant d’envisager le contenu que le contenant pour apporter 

un regard concret et critique sur la connaissance des paysages d’aujourd’hui. Qu’est ce qui fonde la spécificité 

d’un territoire et son appartenance à un paysage plutôt qu’à un autre ? Comment la connaissance des paysa-

ges aide à inscrire des aménagements dans les enjeux du développement durable ? 

Ces différentes entrées constituent les points 

d’appui autour desquels s’organisera le travail 

des groupes, cette journée étant un temps de 

formation collectif des membres du RPMP à 

partir d’une démarche d’analyse participative.

Le terrain d’étude concerne trois entités paysagères : Volvestre et coteaux de Garonne, Couserans, Plantaurel 

et Petites Pyrénées. Au croisement de différentes influences, ces paysages nuancés présentent des enjeux 

d’aménagement et de développement durable au regard d’une pression périurbaine récente et du devenir de 

l’activité agricole et forestière… Montesquieu-Volvestre sera le point d’entrée de cette journée.

PRÉFET

DE LA RÉGION

MIDI-PYRÉNÉES

Cluse de Boussens -Vallée de Garonne

Coteaux du Volvestre - Vallée de l’Arize

www.midi-pyrenees.developpement-durable.gouv.fr

Direction Régionale de l'Environnement,

de l'Aménagement et du Logement Midi-Pyrénées

Réseau Paysage

Midi-Pyrénées

N° 3
2012

Les dossiers du réseau

Retrouver la Garonne

Journée thématique d'échanges du 4 octobre 2011

Contexte Dispositifs Enseignements 



• Une structure collaborative où les enseignants-chercheurs (partenaires 
scientifiques) contribuent à l’animation et à l’orientation des activités :  

 --> Interroger et fédérer les expériences entre les membres 
 --> Débattre, confronter, déplacer, utiliser  
 --> Accompagner la montée en compétences - formation  
 --> Libérer le paysage de la doctrine administrative 
 
• Des modalités d’animation où les participants sont actifs, producteurs 

de données, utilisateurs de connaissance :  

 --> JTE  : Lagraulet du Gers, Canal du Midi, Andromède, Volvestre 
 
• Une capitalisation et une implication qui s’améliore et s’ouvre 

 --> de l’extranet à l’internet http://www.midi-pyrenees.developpement-
durable.gouv.fr/le-reseau-paysage-midi-pyrenees-r1731.html  

 --> convention avec les enseignants-chercheurs (UTM, EPI, ENSAPB) 
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Public et organisation :  
32 participants membres du RPMP 
4 groupes interprofessionnel 
Un animateur et un rapporteur 

Trois temps sur une journée 

Matériaux et outils mis à disposition : 
Dossier documentaire 
Appareil photographique 
Fonds cartographiques A3 et A2 

Production attendue 
Restitution cartographique et la note 

Consignes-orientation de la réflexion 
Réaliser une note d’enjeu - PLUI 
Un secteur d’étude 

Travail de terrain 
en groupe : 

parcours, points  
de vue 

Discussion, 
construction et 

mise en forme en 
groupe 

Présentation des 
travaux de 

chaque groupe  

Journée de formation sur les atlas de paysage en Volvestre – 14 novembre 2013 

--> Questionner et utiliser les découpages paysagers à l’épreuve du terrain 
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Equipe technique PNR 

Chargée de mission U/H PNR 

Conseil Scientifique et de Prospective 

DREAL MP 

Agence Rég. pour l’Environnement MP 

Bureau d’Etudes 
Comité de pilotage charte paysagère 

Enseignants-chercheurs ENFA 

Chargées de mission Tréteaux 

Equipe technique PNR 

Chargée de mission U/H PNR 

Contexte d’émergence d’une approche paysagère 

Des Tréteaux à la charte paysagère,  

les acteurs clés… 
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EX 2. Tréteaux du Paysage / PNRCQ  

Contexte Dispositifs Enseignements 



11 

Thématiques 
paysagères  

Enjeux / objectifs  
Mise en situation /  

Question(s) posée(s)  
 
urbanisme et 
patrimoine bâti 

Mesurer l’attachement à 
l’organisation paysagère et 
villageoise en cas de mutations, aux 
questions de mixité sociale 
également 

Un cataclysme détruit beaucoup de 
villages et oblige à accueillir de nombreux 
réfugiés, il faut réfléchir aux modalités 
pour le faire tout en préservant le 
caractère du village… 

Définir les critères de qualité, 
prendre en compte les nouveaux 
usages et l’évolution des modes 
d’habiter 

Observer et faire des remarques sur 
l’existant, puis identifier 5 critères 
fondamentaux pour concevoir une maison 

Définir les éléments patrimoniaux à 
préserver, et les modalités 
d’extension du bourg et hameaux 

Suite à une catastrophe naturelle, accueillir 
30 nouveaux foyers (60 à 100 personnes) : 
quoi préserver ? où développer une 
nouvelle urbanisation ? quels critères pour 
l’habitat nouveau ? 

Confronter les différentes 
conceptions en matière de 
planification et d’urbanisme et aux 
stratégies d’aménagement 
villageoises 
  

3 sous-groupes de travail (en séparant les 
techniciens, les décideurs, et les 
« néophytes ») qui travaillent en parallèle : 
 Réaliser un document d’urbanisme / de 
planification  pour accueillir de 200 à 300 
habitants d’ici 20 ans, en étant économe 
en espace et en énergie 

Contexte Dispositifs Enseignements 



Elaborer un PLU par «l’entrée paysage»...  Le tréteau de Soulomès (2008) 

Objectifs : 
- Comment discuter un document d’urbanisme par le 

paysage au-delà de la stricte liaison entre élus et 

professionnels de l’aménagement ?  

- Peut-on discuter par le paysage un projet politique 

d’aménagement et de développement communal ?  

 

Consigne : 

Vous jouez votre rôle de (élus / techniciens / habitants 

d’une commune des causses du Quercy. Chef-lieu de 

canton, votre village compte 800 habitants. On y trouve 

une école, quelques commerces... A proximité d’un 

échangeur, votre village est attractif et va devoir accueillir 

200 à 300 habitants dans les 20 années qui viennent. 

Avec votre équipe, dans l’optique de mettre en place un 

document d’urbanisme, vous êtes chargés de construire le 

projet politique de votre commune afin de réfléchir à son 

développement pour les 20 prochaines années. 

Contexte Dispositifs Enseignements 
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La maquette des habitants : 

La maquette des techniciens : 

La maquette 

des élus : 

13 

Des controverses : une voie de 

contournement pour protéger la qualité de vie 

des habitants du centre ancien, des petits 

commerces ou un petit supermarché ? 

Des controverses : remise en 

cause du nombre prévus 

d’habitants, modification du 

seuil à 150 ! compétence 

d’urbanisme aux élus ou à 

transférer à l’intercommunalité 

? Comment garder un paysage 

bâti attractif sans imposer trop 

de contraintes architecturales ? 

Des controverses : aucune 

Contexte Dispositifs Enseignements 



Quels bilan des Tréteaux du Paysage : 
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Contexte Dispositifs Enseignements 

 Le paysage, un outil de dialogue mais aussi de 

controverse et non de consensus pour nourrir de 
nouvelles aspirations, de nouveaux paysages. 

 

 Tréteaux du paysage, démarche inscrite dans 

la nouvelle charte de territoire du PNR. 

 

 L’affirmation du paysage comme outil de débat 

et de projet débouche sur la mise en oeuvre d’une 

thèse CIFRE pour appuyer les chargés de mission 

du PNR (notamment sur l’urbanisme et l’habitat). 

 

 Le paysage villageois est au coeur des actions 

du PNR via le journal des enfants, des actions 
menées dans l’opération des Tréteaux. 
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Ex 3 Exercice mission « paysage » dans le PNR  Pyrénées Ariégeoises 
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Contexte Dispositifs Enseignements 

• Une riche palette d’interventions : amélioration des 

entrées de PNR, travail spécifique sur les points de vue 

patrimoniaux, observatoire sur les entrées de bourgs, « porter à 

connaissance » cartographié et pré-rédaction par le PNR de 

l’article 11 « aspect extérieur des constructions » pour certains 

PLU… 

• Un plan de parc initialement construit à partir d’une 

typologie paysagère en cohérence avec celle de l’Atlas 

des paysages 09 - CG de l’Ariège 

• Une expérimentation novatrice (réponse à un AAP du Ministère avec PNR 

des Grands Causses et des Vosges du Nord) : contenu opérationnel et 

efficacité au « volet paysage » des PC -loi de 1993- 
 

--> démarche participative : « ensemble construisons le patrimoine de demain »  
12 communes volontaires, emploi par le PNR d’un architecte à mi-temps pour animer le 

projet - 2010-2013 
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Projet individuel 

de construction 

La mairie 

renvoie vers le 

PNR au moment 

de la demande 

de PC 

Passage des pétitionnaires et de leur projet en « commissions locale d’orientation 

architecturale » (architecte du PNR / adjoint à l’urbanisme / ABF / DDT / chambre des métiers) 

Les gens viennent en couple, avec leur architecte, leur maître d’œuvre… 

 ¾ d’heures de discussion ouverte pour essayer de faire progresser le projet 

 thèmes : matériaux, énergie, architecture, insertion paysagère… 

 évolution du projet souvent réelle (vers du « HQE » sans le label) 

 35 PC traités sur les 12 communes, avec une efficacité par rapport aux 

questions paysagères quand cela se passe assez en amont (au stade du CU) 

Contexte Dispositifs Enseignements 
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•  Importance de catégoriser sans cloisonner  pour avoir  recours à  des outils 
 & méthodes ajustables et adaptables :  

– mettre en avant la spécificité v/s méthode plaquées 

– des critères  : cohérence territoriale et temporelle 

– forme de la mobilisation et types d’acteurs impliqués 

– connaissances re-questionnées, compétences requises 

 

• Etre attentif à ne pas confondre démarches participatives avec 
participation à la décision 

 

• « Le paysage est une affaire trop sérieuse pour la laisser aux seuls 
scientifiques et aux seuls politiques »! (Sainteny, Bocquel) 

– rôle de l’expertise scientifique : au delà de la connaissance, un besoin de 
réflexivité sur l’engagement du chercheur 

– Le risque de la confiscation des paroles des paysages, et de ne pas s’inscrire 
dans l’épaisseur temporelle de tout paysage. 
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Quelles difficultés, leviers d’action ? 

Contexte Dispositifs Enseignements 



Merci de votre attention ! 
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