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COMMUNICATIONS ORALES – ORAL COMMUNICATIONS

SESSION 1.
Les outils et méthodologies
La CEP invite les parties signataires à identifier et qualifier leurs paysages. La session
d’introduction s’interrogera sur le type d’outils mis en place et sur les méthodologies
scientifiques envisagées, en tenant également compte de l’intégration de la perception, mise
en avant dans la définition du paysage donnée par la CEP. La manière dont les différents
instituts de recherche se sont positionnés pour cadrer objectivement ce sujet de recherche
constituera le fil conducteur de cette session. Ce travail s’effectue à différentes échelles et
selon une pluralité d’approches. Quelles sont ces méthodes, leurs forces et faiblesses ?
Comment définir des objectifs de qualité dans des territoires en évolution ?
Pour entrer plus avant dans les méthodes appliquées, deux sessions visent à couvrir le
volet des sciences de l’homme et ce à travers le regard des historiens et des
sociologues. Que peuvent-ils nous dire des constructions paysagères dans le temps et dans
l’évolution de leur signification aux yeux des hommes qui les façonnent ?

Tools and methodologies
The ELC calls on signatories to identify and assess landscapes in their territories. The
introductory session will discuss the type of tools developed and the scientific methodologies
proposed. The session will be focused on the position taken by research institutes in framing
this topic objectively, at different scales and with a plurality of approaches. What are those
methods, their strengths and weaknesses? How can quality objectives be defined in evolving
territories?
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S1-9h55 Les principes de prise en compte du paysage dans la gestion
forestière
D. Marchal
Département de la Nature et des Forets (DNF)
Service Public de Wallonie - Direction générale de l'Agriculture, des Ressources naturelles et
de l'Environnement
Avenue Prince de Liège 7, B-5100 Jambes, Belgique
didier.marchal(at)spw.wallonie.be
En Wallonie, toute forêt publique de plus de 20 hectares d’un seul tenant est soumise à un
plan d'aménagement. Parmi d'autres choses, il est demandé de tenir compte du paysage. La
présente contribution détaille la méthodologie mise en place par le Département de la Nature
et des Forêts pour intégrer les aspects paysagers dans la gestion forestière courante.
Lors de la phase d'analyse de la forêt à aménager, on évalue le caractère visible du massif
forestier en repérant sur une carte topographique les principaux points depuis lesquels la
forêt peut être vue. La visite de chacun de ces points sur le terrain permet d'identifier les
zones les plus sensibles d'un point de vue paysager. Si l'on constate que la forêt n'est visible
de nulle part, le volet paysager peut être réduit au strict minimum. Dans le cas d'une forêt
bien visible, par contre, on étudiera les aspects paysagers de manière d'autant plus
approfondie que la forêt est fréquentée. On peut donc classer les forêts à aménager dans
diverses catégories, en fonction par exemple de leurs caractères d'isolement ou de
fréquentation.
L'impact des opérations forestières courantes sur les principaux critères visuels est ensuite
étudié. On constate par exemple que le boisement est une opération qui concerne tous les
critères visuels envisagés dans cette approche : lignes et formes, forces visuelles, échelle,
transition, diversité.
Des exemples permettent enfin d'illustrer les recommandations proposées pour réduire
l'impact paysager des opérations forestières de gestion. Mieux prendre en compte les
impacts paysagers de la gestion forestière et intégrer davantage la dimension paysagère
dans les aménagements forestiers constituent des axes de réflexion qui se poursuivent au
sein du Département de la Nature et des Forêts.
Mots clés : paysage, forêt, aménagement
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S1-10h15 La construction de l’objectivité des structures paysagères
J.-F. Seguin, R. Raymond, Y. Luginbül
CNRS
10 rue de l'Evangile, 75018 Paris, France
chanjefseg(at)orange.fr
La méthode pour l’identification et la qualification des paysages employée en France tente
de répondre aux attendus de la Convention européenne du paysage, en particulier la
définition de paysage. Pour ce faire, une approche structuraliste est employée. Elle privilégie
la connaissance des « interrelations entre les facteurs naturels et/ou humains ». Ces «
interrelations » sont perceptibles par l’étude des « dynamiques et des pressions qui
modifient [les paysages] » mais elles concernent principalement les « perceptions » et les «
valeurs particulières qui leur sont attribuées par les acteurs et les populations concernés ».
Le pari qui guide ces travaux s’attache à « objectiver » dans les Atlas de paysages la notion
cruciale de « aspirations des populations en ce qui concerne les caractéristiques paysagères
de leur cadre de vie ». L’objectivité des structures paysagères repose sur des conventions
sociales partagées par les populations. Ces populations s’organisent à différents niveaux
géographiques, du local au global. Les paysages du quotidien mobilisent des conventions
partagées par une population locale. Les paysages considérés comme remarquables
mobilisent des conventions partagées par les populations locales, mais aussi par des
populations nationales ou internationales. Parce qu’elles sont reconnues à de plus petites
échelles, les conventions sociales qui fondent les structures paysagères des paysages
considérés comme remarquables apparaissent plus objectives. Cependant, la nature de
cette objectivité est la même que celle relative aux paysages du quotidien.
Cette analyse permet de comprendre pourquoi les différentes synthèses nationales ou
internationales des opérations d’identification et de qualification privilégient les paysages
considérés comme remarquables et négligent souvent les paysages du quotidien. Au-delà
de ce constat pragmatique, elle invite à rechercher les moyens d’inscrire l’ensemble des
paysages dans ces synthèses nationales, des paysages considérés comme remarquables
aux paysages du quotidien, ainsi que nous y invite la Convention européenne du paysage.
Mots clefs : Structures paysagères, objectivité, perceptions
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S1-10h55 Multi-criteria analysis as a tool of landscape knowledge for a process
of participatory governance
M. Tolli, F. Recanatesi, E. Trusiani
Sapienza University of Rome
Tuscia University – Department of Agriculture, Forests, Nature and Energy (D.A.F.N.E.)
Via San Camillo de Lellis, Viterbo, Italy
michela.tolli(at)gmail.com
"The European Landscape Convention (Council of Europe, FI 2000) has brought out the
centrality of perception in the study of the landscape, like objective and scientific tools. The
landscape is described by the same ELC as the result of the constant interaction between
the physical - natural and socio-cultural components which, taken together, form a complex
combination of objects linked by functional relationships such as to constitute an organic
unity in constant evolution (Sestini, 1963). This complexity, in order to be understood, needs
tools capable of synthesizing different and opposite dynamics, in order to manage the
transformation of the territory in compliance with all its components.
The present study aims to provide to the public administration, cartographies and guidelines
that serve as support in the choices of land transformation, starting from an ecological and
perceptive study. The key tool used in the work is the multi-criteria analysis (MCA), this type
of analysis is of strategic importance in the process of organization and synthesis of complex
information and heterogeneous nature. In the present work we used a hierarchical MCA
(Analytical Hierarchy Process, AHP) as it allows you to assign different priorities to available
information and, through the application of fuzzy logic, you can also to relate feedback both
quantitative and qualitative, otherwise not directly comparable. So, the MCA is helpful to
synthesize the various landscape investigations carried out on ecological functionality studies,
realized through the application of landscape ecology indices, and on a perceptive studies,
carried out mainly through questionnaires submitted to the citizens of Cerveteri (Rome - Italy),
town chosen as a case study.
Keywords: multi-criteria analysis (MCA), ecological and perceptive study, GIS, fuzzy logic
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S1-11h15 Mapping landscape types in the county of Nordland, Norway
L. Erikstad, L.A. Uttakleiv, R. Halvorsen
Norwegian institute for nature research (NINA)
Gaustadalléen 21, NO-0349 Oslo, Norway
lars.erikstad(at)nina.no
Landscape mapping has been increasingly sought after in Norway over the last decades.
More more than 10 mill Euros has been used the last 10 years for this purpose in projects
linked to environmental impact assessments, regional mapping for planning purposes etc.
Lack of criteria make comparison from project to project difficult and the activity do therefore
not add up into a national landscape map system. On a more general level a system does,
however, exist (the national reference system for landscapes).The need to develop an
effective system for mapping and classification of landscape types within the reference
system or in a more updated digital wrapping has been identified. In Norway a new nature
description system (Nature types in Norway) is under implementation. The system has
several levels, stretching from substrates through nature systems (habitats) to landscapes.
Addressing landscapes has offered a possibility to developing a criteria-based system for
landscape typification and mapping. The system is based on identified landscape gradients
based on numerical analysis of a large number of landscape attributes from map databases,
aerial photographs and fieldwork. It operationalizate the European Landscape Convention
landscape definition, which implies (i) a shift of focus from 'people' to 'people in general', i.e.,
to variation in general patterns of landscape properties , and (ii) that the term 'perceive' is
interpreted in the meaning that focus shall be on observable properties. The system does
therefore not include determination of landscape character and value, but these activities will
benefit from a much better data situation than we see today. A full scale pilot study and a
complete mapping have been done in the county of Nordland and these results will be
presented.
Keywords: landscape types, mapping, national system
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S1-11h35 Visualizing and sharing successes in landscape transformations:
some Italian examples
R. D'Onofrio
School of Architecture and Design – University of Camerino
rosalba.donofrio(at)unicam.it
Despite the unresolved conflict regarding responsibility between the national, regional, and
local levels in matters of the landscape, Italy is rich in interesting experience, both more and
less well known. Matured on the local scale, this experience has produced interesting ways
of implementing the European Landscape Convention ( ELC) in the presence of several
innovations introduced on the territorial scale (territorial plans and landscape plans). Much of
this experience is directed at the landscape as a source of interpreting the value of the
existing landscape and the conditions of its transformation, rather than as a result of limits
and related administrative measures. In these new experiments there are some who identify
a sort of “Italian way” regarding the landscape, which could acquire a special force if only it
managed to combine the rigor of conservation with a plan for new transformation
management that is founded as much on recognizing the insurmountable rights of the
context as on the mobilization of local communities that form part of the country’s richness.
Recent vast-area and local-scale planning experiences have started down this road and are
working along two main themes: research that takes a synergic, multi-level, and multi-scalar
approach to landscape planning and design; and research into a new language of local
planning that is less linked to zoning and more open to researching new ways of “forming
landscape” that use instruments and innovative techniques to make the transformation
successes hypothesized by the urban plan more visualizable and therefore sharable by local
communities and different players in the territory. Among the most important experience, the
“Landscape Projects” in Emilia Romagna, the Municipal Structural Plan (PSC) of Reggio
Emilia, and the Plan of the Territorial Government (PGT) of Mantua take on particular
relevance.
Keywords: creating landscape, multi-scalar approach, multi-level approach, sharing
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S1-11h55 Inversez le système!
L. Couderchet, S. Nageleisen
Université Bordeaux 3 - CNRS UMR 5185 ADESS-CNRS
Maison des Suds 12 Esplanade des Antilles, 33607 PESSAC cedex
snageleisen(at)u-bordeaux3.fr
lcouderc(at)u-bordeaux3.fr
La convention européenne a mis en avant le caractère systémique du paysage : ""Paysage"
désigne une partie de territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère résulte
de l'action de facteurs naturels et/ou humains et de leurs interrelations."" Jusqu'alors les
scientifiques ayant travaillé sur le "système" paysage (notamment JC. Wieber, 1981) ont mis
en avant sa dualité entre matérialité (qui renvoie aux productions physiques) et perception
qui renvoie aux représentations (d'un observateur ou d'un groupe d'observateurs). Souvent
les systèmes proposés, (notamment le polysystème paysage bisontin de JC. Wieber) se
caractérisent par un sens privilégié de fonctionnement allant de l’espace concret vers la
perception. Quelles seraient les possibilités offertes par une inversion du système ?
Qu’impliquerait une démarche allant de l’observateur vers l’espace concret ? Nous
proposons ici une déconstruction/reconstruction du polysystème paysager de JC Wieber en
interrogeant trente années d’utilisation du concept et surtout en montrant par de nombreux
exemples concrets à quel point il serait fructueux de placer l'observateur au départ du
système. Cette inversion permet de mieux concilier la participation, les représentations
vernaculaires, les connaissances locales aux expertises scientifiques.
Mots clés : système, participation, paysage, aménagement du territoire
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SESSION 2.
L’apport des témoignages des populations dans la construction d’outils de
décision concernant le paysage
Il est aujourd’hui admis qu’une connaissance réelle des paysages ne peut faire l’impasse sur
la manière dont les habitants les envisagent, les vivent, les ressentent. La connaissance
acquise par la population (parfois depuis plusieurs générations) est une source précieuse
tant dans l’élaboration d’outils de décisions que dans les décisions proprement dites. Quand
et comment intégrer ces savoirs ? Peut-on réaliser certains outils de décision « universel » à
partir de tels témoignages ?
Comment croiser ces ressentis avec les relevés plus systématiques et
mesurables ? Paysages et témoignages sont-ils en adéquation ? Quel système de
signification mettons-nous en place à travers ces lieux vécus, aimés, détestés ou ignorés ?

Contribution of population testimonies while constructing landscape decision
tools
It is currently accepted that a comprehensive knowledge of landscapes cannot ignore the
way they are perceived by the inhabitants. The latter's knowledge (sometimes gained over
generations) is a precious source of information to elaborate management tools and help
decision making. When and how can this knowledge be integrated? Are there some
"universal" decision tools that can be developed from such testimonies?
How can one combine those feelings with more systematic and measurable observations?
Are landscapes and testimonies in coherence? Which system of meaning are we setting up
through these places lived, loved, hated or ignored?
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S2-14h05 Le droit du paysage français étouffe-t-il les expertises citoyennes ?
A. de Lajartre
Université d'Angers
Faculté de droit d'Angers, 13 allée F. Mitterrand, BP 13633, 49036 Angers cedex 01, France
arnaud.delajartre(at)univ-angers.fr
En contraignant les politiques publiques à s’ouvrir à la participation des populations, la CEP
impose aux institutions la rencontre d’une autre expertise : celle des habitants, des
associations, des acteurs économiques, etc. Mais, dans cette perspective, les branches du
droit français contribuant le plus à la fabrique du paysage (droits de l’urbanisme, de
l’environnement et du patrimoine) intègrent inégalement la prise en compte de l’expertise
citoyenne dans la gestion des paysages. L’ancienneté de certaines législations, telles la loi
du 31 déc. 1913 relative aux monuments historiques ou celle du 2 mai 1930 relative aux
sites et monuments naturels, explique en partie le peu de concertation formelle (au mieux
une enquête publique). D’autres, au contraire, appliquent une forme de concertation
relativement libre, du Plan Local d’Urbanisme à la récente Aire de mise en Valeur de
l’Architecture et du Patrimoine. Néanmoins, au-delà - ou parfois au sein même - de cette
démocratie participative, l’expertise apportée par la société civile peut se trouver
marginalisée par un jeu d’acteurs institutionnels dominé par certains sachants ; élus et
services territoriaux passent en effet les contributions citoyennes à la moulinette d’un
monopole décisionnel fondant la démocratie représentative, mais eux-mêmes sont parfois
déclassés par les services de l’Etat (et leurs propres experts scientifiques : Architectes des
Bâtiments de France et Inspecteurs des sites) dans le cadre d’une « décentralisation du
paysage » pour le moins inachevée. En raison de ces concertations imparfaites, le risque est
grand de voir valider des choix paysagers inappropriés à la bonne gouvernance des
territoires qui en sont pourtant le support. La communication reposera sur une analyse de
plusieurs procédures juridiques affectant notablement le paysage afin d’en mesurer les
capacités de mutualisation des expertises scientifiques offertes tant par les décideurs publics
que par les populations vivant les paysages au cœur de ces politiques.
Mots clés : droit, concertation, urbanisme, environnement, patrimoine
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S2-14h25 Perceptions et représentations du paysage urbain à l’épreuve des
politiques urbaines
E. Bailly
Centre Scientifique et Technique du Bâtiment
Pôle Scientifique et Téchnique Descartes - Bâtiment « Le Bienvenüe » - Plot A – 5ème étage,
14 bd Isaac Newton – 77420 Champs sur Marne, France
emeline.bailly(at)cstb.fr
Le paysage est de plus en plus valorisé dans les projets urbains en Europe et aux États-Unis,
au point d’apparaître comme une nouvelle marque de fabrique urbaine durable. Les
politiques publiques menées dans deux quartiers périphériques de New York (Melrose –
Bronx) et Paris (Ile St Denis/ St Denis Confluence) révèlent un idéal de ville nature, qui
renouvellerait l’image de territoires déqualifiés. De même, l’ambition publique insiste sur le
développement d’espaces de nature censés « faire espace public », symbolisant une
nécessité de nouveaux types d’espaces collectifs/publics, appropriables, habitables dans un
contexte de problématiques environnementales et de perte de l’essence publique des villes.
Paysage et espaces paysagers apparaissent dès lors perçus comme une composante de
l’urbanité des villes, en tant qu’ils traduiraient une occasion de repenser l’espace public, la
citoyenneté (vie politique), la citadinité (vie urbaine), la civilité (vie sociale).
Parallèlement, l’individualisation des pratiques sociales et la diversification des modes
d’investissement spatial des citoyens conduisent à une plus grande hétérogénéité des
perceptions, des représentations et des significations attribuées à l’espace urbain. A partir,
des résultats d’enquêtes-promenades réalisées auprès des usagers de ces deux quartiers
périphériques, nous présenterons d’abord les catégories de perception et de représentation
mobilisées, la grille de lecture permettant la composition d’un ensemble de signes et
significations à même de « faire paysage urbain ». Nous interrogerons ensuite l’écart entre
les représentations des habitants et celles des politiques urbaines à l’œuvre et en quoi celuici questionne les modes d’actions publiques en termes de conception urbaine mais aussi de
participation avec la société civile. Plus largement, nous nous questionnerons sur la
possibilité de susciter la composition d’un langage des paysages par de multiples lecteurs,
récepteurs, concepteurs, à même de pouvoir reconsidérer l’urbanité et l’habitabilité des lieux
et de réconcilier les espaces aménagés avec ceux perçus, vécus, imaginés.
Mots clés : paysage, perception, représentation, participation, conception urbaine durable
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S2-14h45 Getting acquainted with their landscape: research by design as a tool
to understand people's perception of current and future landscapes
P. Vervoort, A. Pisman
Ruimte Vlaanderen, Spatial Development Department Flanders
Koning Albert II-laan 19, 1210 Brussel, Belgium
peter.vervoort(at)rwo.vlaanderen.be, ann.pisman(at)rwo.vlaanderen.be
In a current neoliberal policy setting, spatial planning tends to emphasise the achievement of
policy intentions through the realisation of actual spatial interventions and the growing
importance of citizens as spatial actors. Landscapes are the actual arenas where different
social activities compete and spatial interventions take place. The latter results in alterations
of the character and appearance of these landscapes, and thus it will affect quality of the
immediate environment of individual citizens.
Knowledge of people’s perception of landscapes to comprehend landscape characteristics
and underlying quality is crucial to assure spatial interventions can take them into account
and at best enhance them. Determining quality of actual landscapes however is not obvious,
let alone finding a consensus on the way this quality can be maintained or enhanced when
altering the environment. Experts for instance tend to have a different approach and
vocabulary than laymen, furthermore it is not always easy to determine why people
appreciate certain landscapes.
By case-study analysis and referring to literature the article points out the possibilities of
research by design as a diagnostic tool to investigate people’s perception when altering
landscapes. Confronting citizens with possible future developments of an actual landscape,
can guide the way transformations could take place while maintaining or enhancing the
existing quality or an image of a future landscape quality can be established. The
methodology can also give more insight into the current qualities of the landscape as it
discusses possible effects of certain spatial interventions.
Research by design could bridge the gap between experts and laymen as it uses an
imaginative communication. The deliberative process can also improve the mutual
understanding of the appreciation of landscapes by various spatial actors. The latter could
result in new allies and an increased involvement in the spatial interventions and the
enhancement of landscape quality.
Keywords: research by design, landscape quality, perception, spatial interventions
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S2-15h25 La Convention européenne du paysage au prisme d’une rechercheaction de médiation paysagère en Val de Loire (Villandry)
D. Montembault*, H. Davodeau*, E. Geisler*, L. Leconte*, A. Luginbühl**, F. Romain*, M.
Toublanc***
* Institut National d'Horticulture et de Paysage, Agrocampus Ouest centre d'Angers,
2 rue Le Nôtre, 49045 Angers, France.
**Association "Passeurs", France.
***Laboratoire LAREP de l'ENSP Versailles, France.
david.montembault(at)agrocampus-ouest.fr
Cette communication se propose de questionner deux apports majeurs de la Convention
européenne du paysage.
Le premier est l’articulation qu’elle construit entre paysage et démocratie : initié par le
Conseil de l’Europe dont la mission est de promouvoir les valeurs démocratiques, cette
convention associe les enjeux de paysage aux enjeux de la démocratie locale. Elle fait la
promotion des démarches participatives pour conduire l’action publique paysagère, sans
toutefois donner un contenu précis à cette participation par et pour le paysage.
Cette absence de définition est d’autant plus remarquable que l’autre apport majeur de ce
texte réside dans les définitions terminologiques qu’il propose sur plusieurs notions-clé de
l’action publique paysagère : paysage, objectifs de qualité paysagère, politiques publiques
du paysage (protection, gestion, aménagement des paysages).
Notre communication cherchera à illustrer et questionner ces deux dimensions de la
convention européenne du paysage à partir d’une démarche de médiation paysagère
actuellement mise en œuvre par des chercheurs et/ou paysagistes dans le cadre d’un
programme de recherche (volet « paysage et participation » du programme « Paysage et
développement durable », financé par le Ministère de l’écologie – France) sur une petite
commune du Val de Loire (avec le soutien de la mission Loire UNESCO).
Dans un premier temps elle permettra de décrire un processus en cours de projet de
paysage participatif (2012/2014) en s’arrêtant sur les objectifs, les phases, les outils, les
limites de cette démarche. Dans un deuxième temps, la communication éclairera avec un
point de vue critique chacune des définitions des termes de la CEP au regard des premiers
résultats issus de la recherche-action (enquêtes individuelles auprès des habitants, puis
ateliers collectifs).
Pour davantage d’informations sur l’expérimentation : http://www.villandrypaysage.fr
Mots clés : paysage, participation, projet de territoire
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S2-15h45 Les paysages à forts enjeux patrimoniaux en France et la réalité de
leur appropriation par la population
E. Gillet Lorenzi
Espace, Nature et Culture (ENeC), UMR 8185-CNRS, Paris IV Sorbonne
Université de Reims Champagne Ardenne - IUT Troyes, 9 rue Québec, 10000 TROYES,
France
emmanuelle.lorenzi(at)wanadoo.fr
Depuis les années 1960 les dispositifs patrimoniaux français s’intéressent non plus aux seuls
monuments mais aussi à des « morceaux de ville » remarquables. Ces dispositifs, relevant
de la technique de la planification urbaine, permettent la mise en œuvre d’une véritable
stratégie territoriale de sauvegarde et de mise en valeur de ce paysage spécifique entendu
comme « une partie du territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère
résulte de l’action de facteurs naturels et/ou humains et de leurs interrelations ».
Pour ce faire, les instruments créés tendent à donner une place de plus en plus importante à
la participation du public. L’efficacité des méthodes visant à donner une place centrale à la
parole des habitants constitue alors un enjeu majeur : la stratégie territoriale ne peut s’avérer
réellement efficace sans sa perception et son appropriation par la population locale, actrice
et bénéficiaire privilégiée des dispositifs. Les difficultés inhérentes aux processus d’écoute
des habitants, à leur participation à l’élaboration des décisions puis à leur mise en œuvre,
sont-elles réellement surmontées ?
En appuyant nos propos sur une étude réalisée à l’échelle d’un quartier test français, nous
analyserons, la réalité de l’appropriation de la valeur patrimoniale effectivement réalisée. Les
résultats seront ensuite mis en perspective grâce à un comparatif avec d’autres pays
européens au premier rang desquels la Pologne. A partir des résultats obtenus, nous
présenterons, pour finir, nos propositions visant à assurer le maintien d’un lien indispensable
entre les aspirations des populations et les stratégies territoriales développées par les
décideurs locaux et visant à construire, protéger et mettre en valeur un paysage.
Mots clés : paysage, patrimoine, participation, identité, habitants
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S2-16h05 Vers une meilleure intégration des Observatoires Photographiques
du Paysage (OPP) dans la gouvernance territoriale : de l’OPP des experts à
l’OPP des habitants ?
C. Guittet, L. Le Dû-Blayo
Université Rennes II, UMR ESO 6590
Place du recteur Henri Le Moal, CS 24307, 35043 Rennes cedex, France
caroline.guittet(at)uhb.fr
Les Observatoires photographiques du paysage qui se sont multipliés depuis les années
2000 en France et en Europe connaissent un regain considérable pour analyser « une partie
de territoire telle que perçue par les populations ». Ayant comme vocation initiale d’étudier
les évolutions factuelles du paysage à partir de photographies répétées dans le temps, ils
deviennent aujourd’hui un support de médiation entre les populations et les acteurs locaux
notamment par le biais d’enquêtes et/ou de démarches participatives. Ces expérimentations
apportent des clefs de lecture pour appréhender les représentations individuelles, collectives,
locales et globales sur les dynamiques paysagères. Elles donnent également des pistes de
réflexion pour animer des instances de concertation vers une meilleure intégration des
populations dans les projets de territoire.
Après une présentation succincte des innovations techniques, thématiques et participatives
des OPP en France et en Europe, il s’agira, dans un premier temps, à partir d’une étude
ciblée sur le territoire breton, de présenter le projet « OPP-Breizh », plateforme des OPP
mutualisée entre différents porteurs OPP et qui ouvre à des démarches participatives. Puis,
nous verrons comment les OPP peuvent devenir un support de médiation auprès des
acteurs du territoire pour analyser les représentations sociales du paysage. Enfin, il sera
proposé de mettre en perspective des méthodes d’intégration des OPP dans la gouvernance
actuelle et future avec un triple enjeu :
- le suivi des paysages à insérer de manière plus favorable dans les documents de
planification (Schéma de COhérence Territoriale, Plan Local d’Urbanisme Intercommunal,
etc.) et dans les politiques sectorielles (Schéma éolien, Schéma Régional de Cohérence
Ecologique, Trames Verte et Bleue);
- la sensibilisation des populations aux évolutions paysagères et l’analyse de leurs
représentations;
- l’incitation à mettre en œuvre des projets locaux vers une co-construction du territoire.
Mots clés : OPP, dynamiques paysagères, représentation, gouvernance, médiation
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S2-16h25 Paysage, tu es mien lorsque je te vis ou
enjeux territoriaux des paysages wallons à travers les regards sociaux
T. Pons, M.-F. Godart
Université Libre de Bruxelles (ULB) - Institut de Gestion de l’environnement et
d’aménagement du Territoire (IGEAT)
Avenue F.D. Roosevelt 50, 1050 Bruxelles, Belgique
tpons(at)ulb.ac.be
En réponse à la Convention européenne des paysages, la Wallonie en Belgique a entamé
des travaux de caractérisation des paysages à travers notamment l’élaboration d’une
collection d’atlas. A ce jour, six ensembles paysagers ont été couverts. Notre intervention
vise à exposer dans les grandes lignes la manière dont ces atlas sont élaborés et en quoi ils
peuvent servir d’outil de sensibilisation, de caractérisation et d’aménagement du territoire.
Notre objet d’étude se base tant sur les paysages ruraux, urbains que forestiers et mobilisent
une méthode, des enseignements et des enjeux spécifiques. L’approche pluridisciplinaire
nous amène à considérer les habitants et acteurs qui évoluent dans les régions étudiées.
Le paysage n’existe que parce qu’il est vu. Nous pourrons entendre comment les acteurs
des régions couvertes par les atlas vivent les paysages. Nous présenterons les éléments
paysagers auxquels les observateurs sont les plus attachés. L’analyse d’une centaine
d’interviews auprès d’un panel d’acteurs – professionnels et habitants – révèle que l’espace
n’est jamais un substrat neutre, mais qu’il prend sens selon l’histoire personnelle des
individus et dans l’histoire des hommes dans ce même territoire. Il apparaît ainsi qu’un
paysage apprécié est choisi parce qu’il relève d’une composition d’attributs alliant autant des
aspects physiques, émotionnels, que de lien social. Ces liens subjectifs renvoient à des
enjeux qui peuvent être confrontés à l’analyse objective des paysages. Ces études montrent
également les ambivalences qui émanent de cet attachement au paysage, qu’il n’est pas
toujours reconnu et que des conflits d’usages et de perception sont aussi la matérialisation
d’une lutte pour le territoire, pour l’espace et une certaine qualité de vie avec tout ce que ce
terme comporte comme attentes.
La présentation se basera sur les six ensembles étudiés à ce jour et les témoignages de 130
acteurs : L’Entre-Vesdre-et-Meuse – Les Plateaux brabançon et hesbignon – Le plateau
condrusien – La Haine et la Sambre – Le Haut plateau Ardennais – Le plateau de la
Thiérache.
Mots clefs : paysage, sensibilisation, atlas, liens et enjeux, perception
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S2-16h45 Lire les relations entre espaces bâtis et espaces ouverts pour
comprendre les paysages des franges urbaines
S. Bonin, B. Moppert, M.-A. Germaine, M. Toublanc
Ecole Nationale Supérieure de Paysage de Versailles
ENSP, 10 Rue Maréchal Joffre, 78000 Versailles, France
s.bonin(at)ecole-paysage.fr
L’élaboration d’objectifs de qualité paysagère, tels que les entend la Convention Européenne
du Paysage, est une gageure particulièrement intéressante pour les espaces périurbains, à
la recherche de requalification. Ceux-ci en effet, du point de vue de leur reconnaissance
paysagère, oscillent entre des images franchement dégradées, de la « ville insoutenable »
pour reprendre le titre d’un ouvrage collectif, et des images contradictoires portées
notamment par les municipalités concernées revendiquant une identité de « ville à la
campagne ». Des travaux de géographes ou de sociologues sur le périurbain montrent
cependant que les habitants de ces espaces leur reconnaissent certaines qualités
paysagères. Celles-ci sont notamment liées à la proximité avec des espaces ouverts, boisés,
agricoles ou naturels (lacs, rivières, reliefs). Une équipe de chercheurs a donc choisi de
s’intéresser à une caractérisation typo-morphologique de ce contact entre espaces bâtis et
espaces ouverts, afin de dégager des critères objectifs, mesurables, rendant compte à la fois
de la morphologie de ces espaces en limite, et de leurs usages potentiels (relations
sensibles et pratiques). La proposition soumise ici vise à exposer la construction de cette
méthode typo-morphologique, qui a été pensée de façon à pouvoir être ajustée et donc
s’appliquer à des contextes géographiques très variés. On abordera notamment son
expérimentation sur un terrain à l’île de la Réunion. La prise en compte de ces formes
paysagères dans les atlas de paysage sera questionnée, à partir des méthodologies des
atlas élaborées en France, et de l’exemple réunionnais qui dispose d’un atlas très récent.
L’outil proposé par les chercheurs sera enfin discuté, à la fois dans ses présupposés quant à
la relation entre des formes, des pratiques et des perceptions, et dans une perspective
d’aide à la décision pour les politiques d’aménagement de ces espaces situés sur les «
fronts » de l’urbanisation.
Mots clés : périurbain, paysage, lisière, front urbain, typo-morphologie
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S2-17h05 Exploring the multi-faced gap between the ELC statements and lay
people visions: a case study in the Venetian plain (North-eastern Italy)
B. Castiglioni, V. Ferrario, C. Geronta, A. De Nardi, C. Quaglia
University of Padua
Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell'Antichità, sez.di Geografia, via del
Santo, 26 - 35123 Padova, Italy
etta.castiglioni(at)unipd.it
About ten years ago the authors carried out a research in the Venetian dispersed city
(Castiglioni, Ferrario, 2007), aiming to investigate people’s landscape perceptions of an
ordinary landscape par excellence, through field observation and interviews. What emerged
was a strong attachment to the places of ordinary life, with a simultaneous feeble
consideration of “landscape” as a significant reference in people’s everyday life. The
statement “Here there is no landscape” synthesizes this approach, that seems to be far away
from the statement of the ELC.
In this paper we discuss how this gap could be addressed exploring the different ways in
which people assign value to their place of life. This is what we attempted to do, through a
second survey in the same place, analyzing how both landscape and people’s perceptions
have changed after ten years. The main topics investigated have been the same of the first
wave: the inhabitants’ relationship with their place of life, the identification of the places
perceived as the most important for the community and for each inhabitant, their perception
of landscape changes of the last years, their general landscape evaluation at a local scale,
and the meanings attached to the word “landscape”. We notice that in ten years the
inhabitants’ point of view has essentially remained the same, confirming the difficulties in
applying the ELC statements to everyday-life landscapes in the study area. The research
adopts and compares qualitative (semi-structured interviews) and quantitative (closed ended
questionnaires) methodologies; preliminary results allow to explore their effectiveness in
highlighting the different criteria through which people attribute values to landscape. Taking
into account the gap we detected between the ELC statements and lay people visions, we
argue that knowing in greater depth these criteria is preliminary to setting coherent decision
making tools and processes.
Keywords: landscape perception, landscape values, ELC implementation, Venetian
dispersed city

21 | P a g e

COMBINING SCIENTIFIC EXPERTISE WITH PARTICIPATION: THE CHALLENGE OF THE
EUROPEAN LANDSCAPE CONVENTION

Résumés - Abstracts

SESSION 3.
L’apport de l’approche historique et de son interprétation dans la mise en
place des outils de compréhension du paysage
Le paysage tel que décrit, analysé et ressenti n’existe qu’au travers du regard porté par
l’homme et selon l’époque donnée. Cette relativité historique du paysage prend tout son
sens lorsqu’on analyse son évolution sur base des aménagements effectués sur celui-ci.
Comment l’analyse de l’évolution des strates du paysage construit par l’homme et celle de
son interprétation peut-elle apporter des éléments servant sa gestion ou sa protection qui
concordent avec les aspirations des générations actuelles et à venir ? Que nous révèlent les
traces de nos ancêtres et comment les intégrer dans la gestion actuelle du paysage?

Contribution of historical approach in understanding landscapes
Landscape as perceived exists only through the eyes of populations, at a given moment.
This historical relativity takes its full meaning when this evolution is analysed on the basis of
the changes in landscape planning.
How can the study of this evolution and its interpretation be useful to landscape management
or protection and meet the present and future generations' aspirations? What do we learn
from our ancestors' achievements, and how can these be integrated into the current
landscape management?
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S3-9h30 Perceiving the past in landscape
G. Fairclough
Newcastle University (UK)
graham.fairclough(at)newcastle.ac.uk
When the Council of Europe was taking its first steps in the early 1990s towards the ideas in
the ELC (eg its Recommendation on 'Cultural Landscape Areas', published in 1995), in the
UK character-based methods of assessment were being codified that would come to be
adopted both in Britain and beyond. This method – Landscape Character Assessment seeks to integrate historic and ‘natural’ aspects of landscape, but nevertheless it has been
necessary to have a separate (but complementary) method of historically and
archaeologically-informed characterisation, Historic Landscape Characterisation. A similar
separation exists in other countries (eg The Netherlands, or Catalonia). Why?
Does the reason lie in the very wide disciplinary spread of landscape research, or in
institutional divisions, or in the emphasis in landscape policy on the natural environment, or
in the separatist tendencies of archaeologists and historians, or in the greater complexity and
inaccessibility of the landscape's historic dimension? Is it a scale issue? Or is multi
disciplinarity not enough, but inter-disciplinarity simply too difficult?
This is an important issue. The British LCA method has spread to other parts of Europe, but
not always with a supporting historic method. Yet a landscape's history, say opinion polls, is
a major contribution to public perceptions and appreciation of landscape, and history is
central to the idea that a population's knowledge of 'their' landscape has been gained over
generations. Most of all, the way that the past is seen in the landscape requires us to revisit
the word 'perception' in the ELC definition. The traces of the past in landscape are often
invisible, even to experts, and are legible not to the senses (sight, sound, touch, smell, taste)
but through cognition, memory, transmission and knowledge transfer. The past can be read
in the landscape, but often it needs to be read into landscape, by experts, before becoming
part of public perception.
Keywords: historic landscape characterisation (HLC), local knowledge, cognition, legibility,
Faro Convention
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S3-9h50 Quand les hommes font les lieux, regard de l'historien sur les
paysages wallons
S. Quériat, M.-F. Godart
Université Libre de Bruxelles (ULB) - Institut de Gestion de l’environnement et
d’aménagement du Territoire (IGEAT)
Avenue F.D. Roosevelt 50, 1050 Bruxelles, Belgique
squeriat(at)ulb.ac.be
Mots clefs:
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S3-10h10 Pay[s]age vers une dynamique de rétention et de relance
R. Occhiuto
Architecture et Paysage - Faculté d’Architecture, Université de Liège (ULg), Belgique
r.occhiuto(at)ulg.ac.be
Comme au XVIIIe, le paysage, à travers la CEP, opère une nouvelle « révolution verte »
portant sur des coactions sédimentées, aptes à dialoguer avec les agents de mutation
actuels. Bien plus qu’un lexique européen commun, la CEP réinterroge les métiers de
construction du territoire.
L’histoire, liée à la lecture descriptive thématisée, atteint des connaissances pointues
souvent pauvres en capacité de relance, car la composante dynamique fait défaut. La fixité
qui en découle a décrété la perte de vitesse de cette approche. La CEP revient aujourd’hui
sur les principes de lectures ouvertes, plus dynamiques et plurielles. Elle les accompagne de
pratiques d’écoute, de sensibilisation, et d’observation constituant non pas une méthode
d’auscultation territoriale linéaire, mais une approche systémique et circulaire. Ces principes
remettent en question profondément l’opérationnalité des savoirs et des pratiques
historiques. L’accent est mis sur la compréhension des dynamiques accomplies et en cours.
Cette translation du sens de l’histoire permet de réinterroger le paysage comme un terrain
expérientiel à suivre dans son évolution et sans disjonction des éléments qui le composent,
comme une œuvre ouverte (Eco).
L’étude du paysage, axée sur des lectures interprétatives du passé et des forces en action,
en utilisant une méthode multi-échelle et multi-temporelle, répond pleinement aux objectifs
de la CEP, à savoir : connaître de manière approfondie, comprendre, organiser et
communiquer les logiques systémiques observées, récolter les retours, réorienter et relancer
le questionnement paysager à accompagner dans le temps.
Les éclairages prônant une géographie proche des mutations (Sereni, De Matteis, Turri),
ainsi qu’un futur ancré dans l’histoire (Assunto) ou dans le jeu combinatoire propre au
paysage comme langage (Derrida, Rowe, Eisenman, Vogt), complétés par la sensibilisation
et l’écoute participative, sont les lignes-guides d’une lecture sédimentaire dynamique
appliquée à deux cas d’études aujourd’hui soumis à l’expérimentation publique.
Mots clés : trace/écart, palimpseste, temps, système, dialectique participative
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S3-10h30 Practice for the long term: collaborative landscape histories, coproduced landscape futures
K. Brophy, C. Dalglish, A. Leslie, G. MacGregor, A. Sorotou
University of Glasgow, UK
kenny.brophy(at)glasgow.ac.uk
An elaborate body of discourse and practice has developed to implement the ELC in relation
to historical landscape. Although this has involved attempts to promote public participation,
practice largely remains a technical, expert-driven exercise. Furthermore, traditional heritage
sector approaches are dominated by a preservative rather than creative, transformative
philosophy. By contrast, for us, the historic landscape presents a wonderful opportunity for
collaboration between scientific experts and others. We strongly believe that changes in the
landscape tomorrow can and should draw creatively on the landscape’s past rather than be
held back by it.
Our experience as archaeologists in different sectors has enabled us to develop a distinctive
practice-led approach where the process of understanding long-term landscape change is as
important as the knowledge which emerges from that process. Our approach is truly
collaborative: it values scientific expertise but places experts in relationships with others in
order to co-produce understandings of the landscape. We recognise the need for long-term
objectives and the uncertainty that comes with that: recognising that landscape processes
can have extreme timescales, our vision is to develop projects that last beyond our lifetimes
and those of our collaborative partners. This requires the articulation of short- and mediumterm objectives with practices which pursue landscape characterisation, management and
planning as long-term projects. The key is not to try to define the landscape (past, present,
future) once-and-for-all, but to build and embed a ‘soft infrastructure’ of collaborations
between people (expert and otherwise) through which the landscape can be handled in the
longer term. Engagement with the history of the landscape is a means of catalysing and
sustaining the relationships necessary for this long-term approach to the landscape’s future.
In this paper, we will give examples of how we are putting these principles into practice,
drawing on experiences in Scotland and Greece.
Keywords: historic landscape, emergence, long-term collaboration
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SESSION 4.
Enseignement après plus de dix ans de pratiques
Après une décennie de mise à l’étude, il semble opportun de prévoir une place au retour
d’expériences. Quel bilan peut-on tirer de l’influence réelle et tangible des outils ainsi
développés ? Comment évaluer leur impact dans la sphère décisionnelle ? Comment les
atlas des paysages sont-ils utilisés dans les politiques de gestion territoriale ? En sus du
volet décisionnel, il s’agira ici de souligner les types d’appropriation de ces outils, leur
utilisation y compris pédagogiques et enfin de support pour d’autres types de recherches.
Cet état des lieux doit en filigrane permettre d’identifier les attentes non rencontrées et de
s’interroger sur la manière d’améliorer les choses.

Lessons drawn from more than a decade of practice
Which lessons can be drawn about the real and tangible influence of the tools developed
while studying landscape? How can their impact on the decisional sphere be assessed? How
are landscape atlases used in territorial policies? Finally, the different types of appropriation
of those tools, their use – also in education – and support for other types of research will be
highlighted.
This appraisal should allow identifying unsatisfied expectations as well as questioning ways
of improving.
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S4-11h10 Mettre en œuvre le nouveau paradigme en paysage. Quels
accompagnements des acteurs territoriaux en France ?
S. Paradis, P. Beringuier, P. Derioz, M.-F. Fortin, L. Lelli
INP Toulouse-Ecole d'Ingénieurs de Purpan / UMR INRA 1248 AGIR
75 voie du TOEC, BP 57611, 31076 Toulouse Cedex 3, France
sylvie.paradis(at)purpan.fr
La Convention européenne du paysage (CEP) est devenue une « affaire publique » en
France tant elle est avant tout portée par des acteurs institutionnels (Olin, 2007). Elus,
agents de l’Etat et techniciens des collectivités territoriales se sont ainsi retrouvés à l’avantscène de sa mise en œuvre. Si le changement de paradigme induit par la CEP, intègre la
dimension culturelle du paysage, voire sa dimension politique, ce qui mérite d’être souligné,
il n’en reste pas moins que sa traduction opérationnelle semble encore bien difficile… Entre
« territorialisation du paysage », où ce dernier est un fil conducteur d’un projet de territoire et
« territorialité du paysage » interpellant la manière dont les acteurs de terrain l’incorporent au
quotidien dans leurs pratiques, quels enseignements pouvons-nous tirer de
l'accompagnement de la CEP par les pouvoirs publics ? De l’échelle régionale au local, sa
mise en œuvre pose différentes questions opératoires et réflexives : Quels sont les degrés
d’appropriation des acteurs territoriaux ayant engagés des démarches dites participatives ?
Quelles connaissances et compétences les acteurs territoriaux sont en mesure ou pas de
mobiliser pour modifier leurs pratiques ? Quels dispositifs de recherche-action peuvent être
élaborés pour accompagner la mise en œuvre de la CEP ? Ces questionnements seront
abordés à partir de différents exemples de dispositifs : atlas de paysage, site labellisé,
territoire en démarche de tourisme durable… Cette approche prendra notamment appui sur
une démarche partenariale engagée entre la DREAL Midi-Pyrénées en charge de la mise en
œuvre de la CEP et des enseignants-chercheurs collaborant au Réseau Paysage de cette
région.
Mots clés : paysage, dispositifs d’animation, action publique, recherche-action, France
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S4-11h30 Les Lignes directrices du projet pour l'intégration du paysage dans
les transformations territoriales
R. Laviscio, P. Branduini, L. Scazzosi
Politecnico di Milano - A.B.C Departement,
PaRID laboratory, Via Bonardi 9, 20133 Milano, Italia
paola.branduini(at)polimi.it
En Italie et en particulier en Lombardie, l'instrument des «lignes directrices» est largement
utilisé en tant qu’outil de sensibilisation vers des projets bien intégré dans le paysage. Le
«Volet paysager » introduit par le Code du patrimoine culturel et du paysage (DPCM 12
Décembre 2005) a été accompagné par des publications sur des catégories spécifiques de
projets (parcs éoliens et bâtiments ruraux).
- Le Plan paysager de Lombardie est structuré en cahiers qui illustrent et proposent
les best practices de la conception de systèmes technologiques (énergies renouvelables et
télécommunications) ainsi que les infrastructures de transport.
- Le Parc agricole sud de Milan a organisé des cahiers thématiques sur le patrimoine
rural (bâtiments, paysages, environnement).
- La province de Foggia accompagne son Plan territorial avec des lignes directrices
sur les éoliennes et les systèmes photovoltaïques.
Ces outils sont destinés d'une part aux concepteurs appelés à composer nouveaux
paysages avec les nouvelles technologies, de l'autre aux techniciens évaluateurs chargés de
déterminer la pertinence des interventions paysagères.
Apres quelques années de parution de ces instruments, la contribution vise à mettre en
évidence leurs effets sur les pratiques du projet à travers l'examen des différentes
expériences effectuée dans la recherche.
Les documents soumis à l'évaluation par les «Commissions paysage », les Evaluations
d'impact environnemental, les autorisations de la Sovrintendenza au Biens culturels et au
paysage sont le point de départ pour des considérations à la fois sur les résultats du projet et
sur l'efficacité et l'utilité des méthodologies proposées.
Les retombés des indications théoriques dans la pratique du design ont été ainsi source de
réflexion pour l’amélioration de textes des normes et de leur modalité d’illustration.
Mots clés : lignes directrices, impact paysagers, volet paysager, retombés pratiques
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S4-11h50 Implementation of European Landscape Convention in Portugal:
insights from regional and local planning practice
F. P. Monteiro, I. L. Ramos
IST - University of Lisbon, Portugal
fpm.work(at)gmail.com
European Landscape Convention (ELC) was signed by Portugal in 2000 and ratified and
transposed into Portuguese legislation in 2005. Landscape as a provider of quality of life is
however considered as a main issue since 1976 by the Portuguese Constitution. Since then,
planning policy documents introduced landscape in its contents aiming foremost landscape
protection. In the past ten years, responsible public institutions developed studies about
landscape in order to support spatial planning process. The Portuguese Landscape Atlas
was published in 2004 and became a benchmark for landscape protection and enhancement
and in 2011 were published guidelines to foster implementation of ELC in local planning,
notably in Municipal Master Plans.
In this paper we analyse the implementation of ELC in spatial planning both at regional and
local scale. Since 2000, almost two-thirds of Municipality Master Plans and four Regional
Master Plans came into force. The methodological approach is based on the observation of
regional and local planning documents. In line with before mentioned, milestones related with
the establishment and implementation of landscape policies in Portugal was undertaken:
2000 – 2005, 2005 – 2011, 2011 – 2013.
The criteria of analysis at regional level considered the evaluation of how these instruments
introduce landscape in their strategy by identifying landscape units, by analysing pressures
that are transforming them and by setting standards or guidelines to local planning. At local
level the analysis evaluated if links to regional documents were adopted and how landscape
was integrated in the plan concerning: main goals (landscape quality objectives), mapping
(landscape character areas identification), articulation with overall goals of plan, and
management strategies for implementation.
The results of this analysis are systemized having in mind to get insights on how ELC is
being implemented in the planning documents, but also to critically analyse the potential
impact that it might have on the landscape itself.
Keywords: landscape, spatial planning, territorial policies, implementation of ELC
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S4-13h40 Paysage, étalement urbain et décisions politiques : retour sur une
approche pluridisciplinaire confrontant analyse spatiale et perceptions des
acteurs
A. Marshall, E. Athané, T. Guyet, F. Menghini, H. Nicolas
Université Paris 13-Nord
UFR LSHS, 99 bvd J.B. Clément, 93430 Villetaneuse, France
anais.marshall(at)univ-paris13.fr
Dans le cadre du projet « PAYsage et éTALement urbain » (PDD2), nous cherchons à
décrire finement les formes de l’étalement urbain et les dynamiques du paysage, et étudions
leurs liens. Il s’inscrit dans une démarche pluridisciplinaire pour proposer des méthodologies
de confrontation d'observations objectives de l'évolution de l’occupation du sol et de
l'étalement urbain (par images satellites) et des analyses de la perception des paysages.
Cette communication est centrée plus spécifiquement sur une méthodologie confrontant,
d'une part, une analyse par images satellites de l'étalement urbain à l'aide d'indices du
paysage à, d'autre part, des analyses d’entretiens réalisés auprès des élus et des
aménageurs et d’observations de terrain. Alors que les indicateurs du paysage et les images
satellites apportent des résultats quantifiables sur les dynamiques spatiales et leurs formes,
les entretiens permettent d’appréhender la perception des acteurs sur le lien entre paysage
et étalement urbain ainsi que leurs actions directes ou indirectes sur ces processus. Cette
méthode a été testée sur l’aire urbaine d’Angers.
Nous présentons les résultats de ces travaux tant méthodologiques que thématiques. Une
étude diachronique des cartes d’occupation du sol obtenues à partir d’images satellite à
haute résolution a permis de réaliser des cartes d'étalement urbain. L'utilisation d'un indice
des paysages sur ces dernières permet de caractériser différentes formes d'étalement. Les
indices de paysages sont classiquement calculés sur l'image initiale de la première date.
Une analyse statistique caractérise le lien entre ces différents indices. Conjointement, les
perceptions des acteurs ont été récoltées par des entretiens semi-directifs. Ces derniers ont
été réalisés auprès d’élus et d’aménageurs des communes identifiées comme espaces de
changements sur les cartes d’étalement urbain. Cette étude met en évidence le rôle
considérable des choix politiques sur les dynamiques paysagères et l’étalement urbain.
Mots clés : paysage, étalement urbain, indice du paysage, perceptions, méthode
pluridisciplinaire
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S4-14h Paysage : un long chemin de prise de conscience. Les projets de mise
en valeur paysagère des Municipalités
L. Scazzosi, P. Branduini, R. Laviscio
Politecnico di Milano,
A.B.C Departement, PaRID laboratory, Via Bonardi 9, 20133 Milano, Italy
paola.branduini(at)polimi.it
La question de la perception sociale et de la participation à la gestion des sites se pose sur
la scène internationale, non seulement dans le cadre européen. En Italie, la ratification de la
CEP a porté plusieurs projets de mise en valeur du territoire à prendre en compte la qualité
paysagère des lieux. Mais il y eu souvent un gap parmi les objectifs fixés et la signification
du paysage : très souvent, l’idée du paysage se mélange avec celle du territoire et de
l'environnement ou se concentre sur le monument plutôt que sur tous les lieux de vie de la
population.
La prise de conscience du sens du paysage est gagnée au cours des différentes étapes du
projet : les outils de dialogue et de méthodes d'engagement affectent le moment et la
manière d'atteindre cet objectif.
Au fil des projets de mise en valeur, conduit par le laboratoire PaRID seront analysés:
• Les pré-conditions du projet
• Les outils textuels et visuels pour animer le dialogue
• La participation des parties prenantes
• La diffusion et la forme de divulgation du projet sur le terrain et sur le web
Les outils participatifs mis en place dans ces expériences sont également une source
importante pour l'acquisition de connaissances relatives à la perception sociale du paysage.
Les points saillants sont :
• Les instruments utilisés pour la collecte des connaissances
• Le traitement graphique nécessaire pour la formalisation, le partage et la diffusion
des connaissances
• Les choix opérationnels qui en découlent en termes de planification et de gestion,
tel que déterminé par la reconnaissance des valeurs de la perception sociale.
Des études de cas de projets de développement seront pris en compte: Projet AgriCultura
de Milano, Carte du paysage agraire des communes des Berici, projet MiLand et projet
Fosso Bergamasco.
La prise en compte de la perception sociale et des outils de participation seront analysés
aussi dans les méthodes d'enseignement dans la formation des futurs techniciens.
Mots clés : outils de participation, perception du paysage, divulgation des projets, outils
graphiques
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S4-14h20 Integrating landscape atlases into spatial planning instruments: from
the Flemish Landscape Atlas to the first heritage landscapes
V. Van Eetvelde, N. Dabaut, M. Antrop
Department of Geography, Ghent University
Krijgslaan 281-S8, B9000 Ghent, Belgium
veerle.vaneetvelde(at)UGent.be
The European Landscape Convention recommends the realisation of an integrated
landscape policy. This includes that landscape entities to be management must be defined;
landscape qualities and values must be described, objectives formulated by the competent
public authorities, including the aspirations of the public with regard to the landscape features
of their surroundings. The Landscape Atlas in Flanders (2000) is recognised as the basic
inventory for the current landscape policy. A process was set up to select anchor places from
the Atlas, describe their landscape character, and defining specific landscape quality
objectives. More than 66 anchor places are currently indicated as ‘designated anchor places’,
dozens are subject to this procedure, in which expert judgment, direct and indirect public
participation have been involved to define the final objectives. These designated anchor
places are to be used in the procedure of spatial planning to become managed as ‘heritage
landscapes’. Since 2009, 11 heritage landscapes are designated, referring to (parts of) 8
different anchor places, meaning that they are included into a spatial development plan. At
this stage, the direct influence of landscape policy ends and the spatial planning take over.
Thus, future monitoring of the translation of the landscape qualities and objectives into the
spatial development plans and the real developments in these heritage landscapes will be
essential to evaluate if the landscape quality objectives are realized and to evaluate the
integration between landscape, heritage and spatial planning. This paper will illustrate the
procedure of the ‘designated anchor places’ and ‘heritage landscapes’ based on a selection
of cases that have gone through the whole process. How are the landscape quality
objectives formulated in the designated anchor places translated into the spatial
development plans? Who are the different stakeholders and actors involved in the
participation? How was the input of the participation process was taking into account? The
paper will build upon earlier research to evaluate how landscape qualities and objectives
were formulated and used in the successive steps of the procedure by the involved
participants.
Keywords: landscape characterization, landscape quality objectives, participation, spatial
development plans
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POSTERS
En plus des présentations orales, une salle sera mise à disposition pour une
exposition de posters.
L’étude, la mise en place, la modification et la gestion des paysages ne sont pas uniquement
laissées aux mains de scientifiques, loin s’en faut. D’autres acteurs de terrain ont également
une expérience riche d’enseignements à partager. Cette pratique a donc une place dans les
réflexions et échanges de savoirs que ce colloque engendrera. Pendant toute la durée du
colloque, un espace « posters » sera dédié à ces compétences.
Cet espace « posters » sera également dédié à tout scientifique souhaitant s’exprimer de la
sorte.

In addition to the sessions, a room will be available for a poster exhibition.
The study, organisation, and management of landscapes, as well as their changes, are not
only the prerogative of "scientists". Field stakeholders also have a rich experience to be
shared. Their knowledge will also occupy a significant place in the reflections and exchanges
resulting from this Conference. A "poster space" will be devoted to those skills, and will
equally be open to the interested scientists.
There will be sufficient opportunities to view posters during breaks.
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P-1 L’observatoire photographique transfrontalier des paysages, un outil pour
connaître, analyser et sensibiliser aux évolutions du paysage
D. Bragard
Parc naturel Transfrontalier du Hainaut (Belgique/France)
Rue des Sapins 31, 7306 Bon-Secours (Peruwelz) , Belgique
dbragard(at)plainesdelescaut.be
Au cœur du Hainaut, les paysages des Plaines de l’Escaut et de la Scarpe se conjuguent en
transfrontalier dans une mosaïque de paysages diversifiés.
Le Parc naturel transfrontalier du Hainaut, associant le Parc naturel des Plaines de l’Escaut
et le Parc naturel régional Scarpe-Escaut s’est doté depuis 2009 d’un Observatoire
photographique des paysages.
Un Observatoire photographique des paysages permet d’observer l’évolution des paysages
grâce à la technique de la reconduction photographique dans le temps. Le principe est
simple : « effectuer des prises de vues sur un territoire donné, qui seront par la suite rephotographiés dans le temps » (Extrait de itinéraires photographiques – Méthode de
l’Observatoire photographique du paysage, 2008, Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du
développement durable et de l’Aménagement du territoire).
Destiné à illustrer le territoire et son devenir, l’observatoire peut constituer un outil d’aide à la
décision pour garantir une harmonie entre les paysages actuels et à venir, qu’ils soient
emblématiques du territoire ou des paysages du quotidien.
En ce sens, cet outil permet de s’engager « en vue d’une meilleure connaissance de ses
paysages » et à « en suivre les transformations » (art. 6 de la Convention de Florence). Sur
base d’une participation citoyenne soutenue, il peut permettre d’« accroitre la sensibilisation
[…] à la valeur des paysages, à leur rôle et à leur transformation » (art. 6). Il facilite, en outre,
la coopération transfrontalière en réponse à l’art. 9 de la Convention, et tend « à favoriser les
échanges de spécialistes du paysage » (art. 8 de la Convention de Florence).
Dans cet esprit de l’article 9, la volonté est de « passer la frontière », de donner de la force à
une analyse transfrontalière en dépassant les règles et législations différentes entre les deux
pays pour parler uniquement de la matière « paysage » et de ses enjeux.
Mots clés : observatoire, transfrontalier
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P-2 Local inhabitants’ input in Landscape Architecture students’ projects
M. Flekalova, A. Salasova, B. Sarapatka
Department of Landscape Planning, Faculty of Horticulture, Mendel University in Brno,
Valticka 337, 69144 Lednice, Czech Republic
marketa.flekalova(at)mendelu.cz
Mendel University in Brno, Faculty of Horticulture, Department of Landscape Planning is the
coordinator of an Education for Competitiveness Operational Programme named
“Consequences and risks of breaking the European Landscape Convention”. Among other
activities an important part of the project are Interactive workshops on real life case studies
for Landscape Architecture students organized by above mentioned institution. The
workshops connect expert knowledge (students and teachers) with the approach of
governmental bodies and local authorities and local inhabitants. The public final presentation
of projects helps to promote ideas of European Landscape Convention and start a broader
discussion about future of cultural landscape.
The contribution wants to introduce the experiences of the students in cooperation with locals
and how the participation influenced the final design. On particular examples it will show how
the landscape is perceived and what aspirations on landscape are expressed e.g.: by nuns
from the Institute of Beatified Virgin Mary, who live in the castle in a village Štěkeň, the
center of the historical designed landscape; by the cultural heritage protectors in the castle
and designed landscape of Veltrusy, who have to protect historical heritage, cope with floods
and open the area to tourists; or by the people living in village Čížov, part of National Park
Podyjí, who are affected both by the nature protection limits and the history of closed border
zone during socialism. Local people as the “users” of the landscape have been found crucial
both for proper understanding of the landscape and accepting proposals for its enhancement.
Supported with the project “Consequences and risks of breaking the European Landscape
Convention” CZ.1.07/2.4.00/17.0020. This project is co-financed by the European Social
Fund and the state budget of the Czech Republic.
Keywords: stakeholders, students, landscape architecture
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P-3 Les citoyens contribuent à la conception de l’outil d’aide à la décision :
Programme paysage
M. Legast, J.-F. Pecheur
GAL Pays des Condruses
Rue de la Charmille, 16, 4577 Strée-lez Huy (Modave), Belgique
marie.legast(at)galcondruses.be
Le GAL Pays des Condruses finalise actuellement un Programme paysage au sein des sept
communes qui le composent (Anthisnes, Clavier, Marchin, Modave, Nandrin, Ouffet, Tinlot).
Faisant référence à la définition du paysage par la convention de Florence, le GAL Pays des
Condruses 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. Parler des paysages, c’est de plus une manière de sensibiliser la
population à leur beauté, elle qui les côtoie tous les jours.
La population a été ainsi invitée à participer à des groupes de réflexion autour du paysage.
Ces groupes de travail ont permis aux citoyens de s’exprimer sur l’image qu’ils ont des
paysages et de localiser des points de vue qui les interpellent positivement ou négativement.
Les participants ont défini ce qu’étaient pour eux les paysages, et comment ils percevaient
ceux d’hier, d’aujourd’hui et de demain.
Suite aux conclusions des groupes de travail, des relevés de terrain ont été réalisés par
toutes les personnes désirant apporter leur contribution avec pour objectif d’obtenir une
grande diversité de perception du paysage. Ces observateurs ont complété des grilles
d’analyse et photographié des points de vue.
Les CCATM ont également été associées tout au long du projet pour en assurer la pérennité.
L’ensemble de ces contributions citoyennes ont permis d’aboutir à un diagnostic des
paysages du Pays des Condruses mais aussi d’identifier des actions en faveur des
paysages. Cela a également permis de découvrir comment appréhender un paysage, notion
si subjective pour certains !
Le poster présentera la manière dont les citoyens ont été impliqués dans ce Programme
paysage, les défis qui ont dû être surmontés pour ce faire, et illustrera par quelques
exemples choisis la richesse des résultats qui ont été obtenus.
Mots clés : programme paysage, participation citoyenne
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P-4 La gestion paysagère des zones agricoles côtières de la méditerranée,
étude de cas en Sicile
L. Carullo, L. Riguccio, P. Russo, G. Tomaselli
Università di Catania,
Via Santa sofia 100, Catania, Italie
lauracarullo(at)gmail.com
De nombreuses zones rurales du littoral méditerranéen sont devenues des lieux de
«consommation» du territoire, soumises à une forte pression anthropique due à l'agriculture
intensive, à des usages résidentiels, industriels ou touristiques.
Le paysage de serres du golfe de Gela, partie du plus grand district maraîcher d’Italie, est un
exemple caractérisé de ségrégation sociale, de gaspillage des ressources
environnementales ainsi que d’indifférence à la conservation de la biodiversité. Il témoigne
d’une gestion purement économique du territoire, qui a conduit à la destruction des éléments
du paysage dans le but d’encourager une production intensive et spécialisée. Celle-ci n’a
pourtant pas été en mesure de s’imposer au niveau européen et contraste de manière
flagrante avec les politiques publiques actuelles en matière de développement durable qui
font émerger l'espace rural comme une ressource économique, sociale, écologique et
esthétique, lui accordant le statut des biens publics.
Le projet européen LIFE11-Leopoldia, s'inscrit dans ce contexte et propose une mise en
œuvre du développement durable basé sur l’aménagement du paysage et tente ainsi
d’élever le paysage à un rôle actif dans la planification, plutôt que de le reléguer à celui de
récepteur passif de dommages considérés comme inévitables.
La méthode proposée est basée sur la lecture, l'évaluation et l'interprétation de la dynamique
du paysage, ainsi que sur le projet de paysage en tant qu’outil de lecture des activités
passées et présentes et d’ aménagement du territoire compatible avec les besoins de
conservation de la nature, en établissant les limites entre utilisation et abus de la terre, en
conformité avec les principes de la Convention européenne du paysage.
Cette méthode, tout en interprétant le développement durable comme une affirmation du
droit des peuples à la qualité de vie de tous les lieux, doit faire face à la difficulté de mobiliser
les habitants aux valeurs du développement durable et à l’absence des politiques publiques.
Mots clés : biodiversité, territoires ruraux, agriculture, participation
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P-5 Une méthode de médiation paysagère pour construire un projet territorial
S. Guerraoui
PayCités
64 rue vieille du temple, 75003 Paris, France
s.guerraoui(at)paycites.fr
La Convention Européenne du Paysage institue le droit des populations à exprimer leurs
aspirations pour le devenir des paysages dans lesquels ils vivent au quotidien. En parallèle,
de nouvelles problématiques émergent sur les territoires en matière de gouvernance. Une
démarche de médiation paysagère se propose comme une solution inspirée de l'esprit
démocratisant de la CEP pour répondre aux demandes grandissantes du milieu
professionnel de l'Aménagement dans le domaine de la participation citoyenne. Cependant,
ce type de démarche reste relativement innovant et une question se pose encore sur la
manière d'appliquer ses principes sur le terrain. Nous soumettons donc à discussion une
méthode qui se veut généralisante pour l'établissement de projet territorial à travers les plans
de paysages et les chartes paysagères. Cette méthode prend appui sur l’exemple de la
Charte paysagère participative de la Plaine de Versailles. Ce projet concernant vingt-quatre
communes Yvelinoises présente une réelle continuité dans la réflexion menée concernant la
démarche de médiation paysagère nous permettant un retour d'expérience sur son
opérationalité. La méthode proposée repose sur une succession d’allers-retours permettant
d’entremêler l’expertise paysagiste et l’expertise d’usage. Résumée de façon synthétique,
elle peut se décomposer en quatre grands points suivant un ordre chronologique :
expression individuelle grâce à des enquêtes sur les perceptions sociales liés aux
paysages ; construction collective grâce à des débats et des ateliers de localisation ;
ancrage au cas par cas par une animation et diffusion auprès du grand public et des autres
territoires ; mobilisation grâce à de la communication pouvant être envisagée comme un fil
rouge et intégrer une dimension artistique. Le poster décrit la méthode dans une version
schématique dont les éléments-clés sont explicités par des renvois sous forme écrite et
illustrée.
Mots clés : médiation paysagère, méthodologie, charte paysagère, projet territorial, Plaine de
Versailles
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P-6 Images d'avenirs en Essonne
C. Briandet*, P. Enjelvin**
*CAUE de l'Essonne, France.
optmc(at)sfr.fr
**Observatoire photographique des territoires du Massif central
4bis rue des Fourches Dore, 63500 Brenat, France
Le CAUE de l’Essonne (France) a recueilli la parole de 15 porteurs de projets grâce à une
enquête photographique. Réunis dans une exposition, photos et paroles mettent en évidence
des thèmes liés à l’aménagement du territoire, posant question à l’échelle locale,
départementale, voire métropolitaine.
Mots clés : photographie, participation, projet de territoire, médiation, paysage
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P-7 Considerations from tools of territorial planning at municipal scale
M. Mai, A. L'Erario
Politecnico di Milano
g.matteo.mai(at)tiscali.it
The application of the principles of the European Landscape Convention (which recommends
to develop policies of protection and enhancement on the whole territory and not just on the
outstanding landscapes), requires a rethinking of urban planning: evaluating landscape plays
a crucial role (as underlined at cf. article 6 of the ELC which invites to "assess the
landscapes, taking into account the specific values assigned to them by the parties and the
population concerned").
The research carried out in 2012 by the Politecnico di Milano, Dept. ABC, Lab Parid for the
“Osservatorio permanente della programmazione territoriale” of Regione Lombardia
evaluates the role of the landscape in municipal planning. It examines more than 30
municipal spatial plans.
The research shows a contradictory situation: the consideration of the landscape is not a real
structural action, landscape is not assumed as a founding element of the urban plan. The
ELC principles are mentioned, but there are not plan choices and concrete actions in line
with them. In the same way references to regional and provincial landscape planning appear
a mechanical assumption and not the basis to establish a planning with landscape quality;
repertoires of knowledge are little used, however they are easily available on institutional
databases and this indicates that there is a little consideration of the landscape by the parties
involved in the drafting of the plans.
The research explores and gives tips on:
• The role of expert culture in the drafting of territorial plans;
• The presence/absence of an interpretive reading method;
• The relationship between legislation, territorial planning at a large scale and results;
in the municipal plans;
• The relationship between political and administrative guidelines and plan choices.
Keywords: landscape planning, municipal plans

41 | P a g e

COMBINING SCIENTIFIC EXPERTISE WITH PARTICIPATION: THE CHALLENGE OF THE
EUROPEAN LANDSCAPE CONVENTION

Résumés - Abstracts

P-8 Participatory science experienced by landscape architecture students
S. Bouche-Pillon, S. Bonthoux
Ecole Nationale supérieure de la Nature et du Paysage, UMR CNRS CITERES, Université
de Tours, 9 rue de la Chocolaterie, 41000 Blois, France
s.bouche-pillon(at)ensnp.fr
Participatory Sciences, also known as Citizen Sciences, drive projects that engage the public
in making observations and collecting and recording data. Since the last decade, different
programmes of participatory science, also known as citizen science, were launched in
various domains: climate change, ressources, adaptive management of urban residential
lands, conservation biology (Cooper et al 2007 ; Lepczyk et al 2009 ; Dickinson et al 2010).
As lecturers, we wanted to sensibilize landscape architecture students on urban landscapes
issues by a problem-based learning approach involving participatory science (Zoellick et al
2012; Jordan et al 2012).
The case study focused on plants biodiversity in urban public space. We studied wild plant
communities in Blois (50 000 inhabitants) in France. Our goal was to determine the local and
landscape factors responsible for patterns of plant species assemblages in the streets. With
students, we conducted plant surveys on 50 streets of the city, according to the protocole of
a citizen science project initiated by the “Museum National d’Histoire Naturelle” (Paris)
(Machon 2012).
Locally, the street area is positively correlated with the number of species. To assess the
effects of landscape factors, students quantified the percentage of several land uses in a 50
m buffer zone around the streets using GIS. The grassy areas (lawns, meadows) may act as
source habitats from which plants disperse their seeds increasing the diversity of plant
communities in the streets (Godefroid et al 2007).
Furthermore, bibliographic analyses were conducted by students on related issues such as
citizen perception of urban space management.
This case study fosters the involvement of landscape architecture students in :
- interdisciplinary approaches related to urban landscape management and ecological
issues,
- participatory approaches in urban ecology as well as in urban planning and related to the
European Landscape Convention.
Keywords: participatory science, urban landscape ecology, student learning outcomes and
project-based learning, stakeholders and urban planning
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P-9 Etude paysagère de la forêt de Soignes bruxelloise
M. Blin
Office National des Forêts
Centre forestier de Blanchefontaine, 52250 Langres, France
mirham.blin(at)onf.fr
La forêt de Soignes, située aux portes de Bruxelles, compte parmi les plus importantes forêts
périurbaines d’Europe. Ses valeurs paysagères remarquables induisent des enjeux majeurs
en terme gestion forestière intégrée, d’autant que de nombreux peuplements équiennes et
surcapitalisés doivent faire l’objet d’un renouvellement. Concilier choix sylvicoles,
écologiques et socio-paysagers s’avère alors aussi nécessaire que délicat. Mais si les
valeurs plastiques et symboliques de la forêt de Soignes participent largement à sa
renommée, aucune étude paysagère ne figurait parmi les nombreuses publications dont le
massif a fait l’objet.
Dans le cadre du nouveau Plan de gestion de la forêt de Soignes bruxelloise, Bruxelles
Environnement a confié la réalisation de l’étude paysagère à l’Office National des Forêts.
Si la problématique majeure initiale concernait le renouvellement des emblématiques
hêtraies cathédrales, l’étude paysagère a permis de mettre en exergue, au cours de
l’élaboration détaillée du diagnostic, de nombreux autres enjeux satellites. Cette étude, qui a
associé utilement la dimension écologique à l’approche paysagère, a permis de construire
un projet paysager partagé, décliné de manière sectorielle, dont la mise en œuvre est
facilitée par la rédaction de nombreuses fiches-actions. Une dimension pragmatique et
opérationnelle a été adjointe à cette étude moyennant l’organisation d’une session de
formation destinée au personnel de BE.
Mots clefs : étude paysagère, forêt péri-urbaine, Soignes
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P-10 Vulnérabilité des paysages postindustriels : une clé d'entrée vers la
résilience territoriale ?
V. Charlier, J. Cenci, V. Becue
Faculté d'Architecture et d'Urbanisme - Umons
Rue d'Havré 88, 7000 Mons, Belgique
valerie.charlier(at)student.umons.ac.be
Le paysage a subi de nombreuses perturbations dues à la mutation des systèmes urbains.
Aujourd’hui, nous pouvons élaborer une dimension paysagère pour tout environnement
possédant une identité face à sa population et une histoire face à son évolution ; des atouts
à mettre en évidence pour un essor politique, scientifique, culturel et environnemental.
L’essor industriel du XIXe siècle suivi d’un déclin économique a provoqué dans les villes,
l’existence de différents milieux contenant diverses fractures paysagères et des friches
abandonnées. Ces nouveaux paysages, stigmates du passé, doivent être réconciliés avec la
société actuelle et à venir. Phénomène culturel, le paysage doit également répondre à une
fusion physique des êtres avec la nature. Subissant sans cesse des transformations, il
reflète l’interrelation des hommes au fil de l’histoire. Comment revaloriser un paysage
industriel tout en conservant son identité ? Comme l’évoque B. Lassus : « un lieu pollué
pourrait constituer un beau paysage ». Il est donc essentiel de recréer un paysage en
tenant compte de ses racines. Notre recherche s’attardera au système de Charleroi,
territoire empreint de friches industrielles et répondant parfaitement à cette problématique.
Ce passé imposant contient de nombreuses ruptures entre un paysage industriel et
bucolique environnant. La conception d’une dynamique de revalorisation du territoire se doit
de préserver certains éléments en témoignage du passé douloureux. Une gestion paysagère
s’impose. Elle mettra en évidence la protection, mais surtout la connaissance et l’intégration
d’un paysage futur répondant à l’image de la société ; ce processus répond à la
connaissance du passé, notamment du « passé dans le présent » (Faireclough, 2003).
L’objet de la recherche concerne donc la réinsertion du patrimoine industriel au sein du
paysage en répondant aux différentes fractures paysagères constituant des stigmates pour
le territoire. Ces ecchymoses vulnérabilisent et empêchent l’évolution et la résilience de ce
système.
Mots-clé : paysage industriel, identité, patrimoine, intégration, vulnérabilité
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P-11 La participation créative des habitants, envisageable à l’échelle
intercommunale ?
G. Désveaux
Parc Naturel Régional du Massif des Bauges
Maison du Parc, 73630 Le Châtelard, France
gentiane.dx(at)gmail.com
La notion de paysage est ici considérée comme le processus de transformation utilisant la
connaissance sensible des habitants pour concevoir et projeter l’espace habité. Comment ce
processus est-il mis en œuvre sur les territoires ? Cette connaissance habitante parvient-elle
à nourrir les propositions d’aménagement, à influencer l’urbanisme réglementaire et
opérationnel ?
Nous comparerons deux tendances méthodologiques à l’œuvre dans les Parcs Naturels
Régionaux du réseau Rhône-Alpes.
Première tendance : la question de l’urbanisme et des formes d’habiter, considérée comme
un acte culturel et social. La méthode met l’habitant au cœur du processus. Les équipes
pluridisciplinaires mandataires de ce type d’opérations inventent des conditions de rencontre
avec la population, révélant différentes relations à l’espace. L’expérience esthétique et
créative, - micro-actions, micro-transformations in situ -, sert de levier à des projets
d’aménagement. Elle a pour résultats de réelles transformations de l’espace et une évolution
dans les prises de décision des politiques.
Deuxième tendance : la mise en place de schémas d’aménagement intercommunaux.
L’observation du paysage et de ses dynamiques rassemble différents acteurs du territoire,
socioprofessionnels, élus... Cette participation autour du paysage crée de nouvelles
territorialités et une nouvelle gouvernance, notamment pour faire face au poids de la
métropolisation.
Alors que la première méthode commence à faire ses preuves à l’échelle communale, la
seconde, construite sur l’intercommunalité, tend à éloigner l’habitant de son rôle de
médiateur entre l’espace sensible et l’espace projeté.
L’une et l’autre méthode peuvent-elles être couplées pour tendre vers une nouvelle
méthode ? Nous analyserons les contraintes méthodologiques que cela implique.
Mots clefs : expériences esthétiques, micro-actions, intercommunalité, gouvernance, Parcs
Naturels Régionaux
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P-12 The European Landscape Convention at urban scale: insights from a
methodological approach in Lisbon
I. Loupa Ramos, R. Silva
Instituto Superior Técnico
CESUR/IST, Avenida Rovisco Pais, 1049-001, Lisboa, Portugal
isabel.ramos(at)ist.utl.pt
Urban landscapes are an essential part of the daily lives of most of Europe’s citizens. The
European Landscape Convention (ELC) recognises the value of everyday landscapes for the
well-being of citizens, in urban areas as well. In this framework, signature states commit
themselves to put in place policies and develop actions addressing the specificities of urban
landscapes. There is far more experience in dealing with landscape in rural and natural
areas than in urban areas. Literature dealing with urban landscape is rather focalized on
natural elements within the cities than on built areas. And if so, the emphasis is usually set
on public space. Only few studies have been dealing with the urban landscape in a holistic
way using the conceptual framework provided by the ELC. The European Landscape
Convention (ELC) calls as first step towards its implementation the identification and
characterization of landscapes. There is a wide spectrum of approaches to LCA exercised
throughout Europe at countrywide and regional scale. Traditionally, the methodology
combines natural and cultural dimensions in multiple ways. In Portugal, the competent
authorities have set guidelines for the definitions of LCA in spatial planning documents at
local scale. Nevertheless, downscaling LCA, using the ELC framework, in major urban areas
is still a challenge. Thus, landscape approaches developed for broad-scale non-urban
settings need to be reviewed, adapted and articulated with other disciplinary approaches in
place in urban studies. Thus, it seems worthwhile to discuss ways to LCA at urban scale and
how it can be made useful in the planning process. In this context this paper aims to report
on the methodological developments of LCA as carried out in the city of Lisbon bringing
together toolboxes from landscape ecology and urban morphology in order to grasp the
diversity and the uniqueness of the character of the city.
Keywords: landscape ecology, landscape character areas, urban morphology, spatial
planning, Lisbon
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P-13 The River-Landscape Contract as evolutionary relational process
community/experts
G. Pizziolo, R. Micarelli
University of florence
Via P.A. mattioli, 43 50139 Firenze, Italia
pizziologiorgio(at)gmail.com
The participative traditional procedures can be renewed through experiential activities
connected to specific territorial realities, where experts and local groups are equally involved
in a learning community, able to trigger landscape /life environment processes, oriented to
promote local life environment management practiced by conscious and responsible citizens,
experts and political Institutions.
These procedures and participative processes can lead to specific modalities of Governance
as the one realized on Landscape River Contract on the Panaro River, promoted in Emilia
Region, Province of Modena, Italy, and already ratified (december 2012).
Keywords: interactive learning, landscaping participative management
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P-14 Le paysage comme outil de dialogue dans le jeu d’acteurs : expérience
dans la vallée du Cher
S. Servain-Courant, L. Voisin, A. Fache,
ENSNP, L'école nationale supérieure de la nature et du paysage
9 rue de La Chocolaterie cs 2902, 41029 Blois cedex, France
voisin_lolita(at)ensnp.fr
La mise en œuvre de la continuité écologique dans les cours d’eau français est devenu une
préoccupation des gestionnaires qui se trouvent ainsi confrontés à l’application d’une
directive européenne impliquant dans certains cas la destruction d’ouvrages. Ce qui implique
de s’interroger sur les activités et usages liés au cours d’eau et l’évolution des paysages
fluviaux. Dans la vallée du Cher (Région Centre), une démarche originale a été initiée, dans
le cadre d’une action de recherche en lien avec les services de la DDT d’Indre-et-Loire, qui a
mobilisé l’analyse paysagère pour renouveler la politique d’aménagement du cours d’eau,
notamment la destruction de barrages à aiguilles.
L’hypothèse est double : le paysage peut-il servir de révélateur de tensions dans une
politique d’aménagement, et peut-il, à partir de ces tensions, être le vecteur d’un projet
collectif, donnant de l’importance au jeu d’acteurs ?
Si des travaux récents montrent comment le paysage peut servir une participation des
populations aux projets de territoire, nous voulons ici questionner plus spécifiquement la
participation des acteurs publics locaux, notamment dans le cadre de conflits territoriaux.
Pour cela, une méthodologie déjà expérimentée sur les paysages ligériens (thèse L. Voisin
2013) a été adaptée et approfondie puis testée.
Nous proposons dans cette communication de développer la démarche élaborée,
notamment l’analyse du jeu d’acteurs (P. Lascoumes et P. Le Galès 2009), et les principaux
résultats obtenus. L’originalité des schémas de synthèse sera particulièrement valorisée, car
ils proposent une nouvelle lecture du paysage par ses acteurs, ce qui nous semble être un
moyen de réévaluer les outils de mobilisation du paysage à destination d’un système
d’acteurs de plus en plus complexe. Ce point permet d’apporter des éléments au débat
concernant la mobilisation du paysage pour améliorer la participation des acteurs aux
stratégies territoriales.
Mots clefs : analyse paysagère, jeux d’acteurs, stratégie territoriale, paysage de vallée
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P-16 AMELI, une étude multi-échelles des fonctionnalités écologiques
conciliant paysage, expertise scientifique et participation
S. Nageleisen
Université Bordeaux 3 - CNRS UMR ADESS et l'équipe AMELI
Maison des Suds 12 Esplanade des Antilles, 33607 Pessac cedex, France
snageleisen(at)u-bordeaux3.fr
Le projet AMELI (Analyse multi-échelles des lisières) de l'appel à projet DIVA ""continuités
écologiques dans les territoires ruraux et leurs interfaces"" a pour objectif de réaliser une
étude multi-échelles des fonctionnalités écologiques dans la région Poitou-Charentes et plus
particulièrement dans le bocage bressuirais. Le projet concerne plusieurs acteurs : le CNRS,
l'INRA, le MNHN, l'ONCFS. Afin de réaliser cette étude, les chercheurs d'AMELI ont
expérimenté une démarche de concertation adaptable à d'autres contextes mettant en avant
le paysage. De nombreuses photographies paysagères ont été prises avec des habitants
puis systématiquement géoréférencées, commentées et débattues, afin d'élaborer plusieurs
jeux de cartes servant à de nouveaux échanges. Il s'agit ici de faire en sorte que la
réalisation de cartes ne précède pas la participation des acteurs locaux, ce qui est souvent le
cas, et de promouvoir une approche par le paysage. Ce travail permet une co-construction
de savoirs sur la biodiversité bocagère avec des scientifiques et des habitants d'un territoire.
Ceci facilite l'appropriation locale de la démarche TVB (trame verte et bleue) et aide à sa
transposition dans les documents d'urbanisme (PLU et SCOT). Il s'agit donc de mettre en
place un outil de médiation entre les constructions scientifiques et les représentations
vernaculaires de la biodiversité à l'échelon local.
Mots clés : continuités écologiques, multi-échelles, participation, paysage
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P-17 Proposition pour une méthode d'analyse des séries diachroniques
d'observatoire photographique
P. Enjelvin, C. Planchat
Observatoire photographique des territoires du Massif central
4bis rue des Fourches Dore, 63500 Brenat, France
optmc(at)sfr.fr
L’observatoire photographique des territoires du massif central propose une méthode
d’analyse des séries diachroniques conçues à partie des changements du paysage sur et
autour du tracé de l’autoroute A89. Un outil de suivi qui vise à évaluer la politique publique
dite de 1% paysage et développement.
Mots clefs : photographie, observatoire, analyse des diachronies, infrastructure
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P-18 Sustainable approach to landscape reconditioning by means of social coinvolvement. A Romani community case-study
C.G. Corduban, A.I. Dumitrascu, R.M. Nica, V.P. Gafiuc
Faculty of Architecture,
Technical University “Gheorghe Asachi”, Iasi, Romania
alin_corduban(at)yahoo.com
The issue of anthropomorphic landscape deterioration is intricately linked to aspects of
economic means. Arguably, urban landscape loses its esthetic character whenever and
wherever it is impaired by economic hardship. The quality of urban space is determined by
the standard of living of its inhabitants and the same can be argued about the reverse: good
living standards most always determine high standards in urban landscape.
On the basis of this iteration, this article analyses a suburban neighborhood of Iasi, mainly
inhabited by people of the Romani community. In this area, Ciurea, the two issues, namely:
poor urban esthetics and low-income are apparent. The authors make an analysis of the
current situation and asses the benefits of reconditioning the abandoned brick factory into a
social center for the community. Apart from integration issues, the study focuses on the
benefits of involving members of the community in the construction process, that include
training practices.
Keywords: romani, integration, training practices
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P-19 Paysages (multisensoriels) des habitants. Retours critiques sur une
démarche méthodologique et propositions pour l’action
T. Manola
Lab'Urba & Politopie
Atelier de Recherche Politopie, 111 rue Gabriel Péri 94400 Vitry-sur-seine, France
thea.manola(at)gmail.com
Les sens (autres que la vue) et leur prise en compte dans la perception paysagère
constituent une question relativement délaissée. Si une production scientifique théorique
importante sur les rapports sensoriels des hommes avec leurs territoires de vie existe, une
réelle difficulté quant à leur opérationnalisation persiste.
Une des raisons de cette difficulté est celle des moyens dont nous disposons afin de les
saisir et les comprendre. Les instruments de mesure, qu’ils soient mécaniques (sonomètres)
ou humains (les « nez »), malgré les informations qu’ils apportent, ont déjà montré leurs
limites et l’idée de travailler avec des hommes « non-experts » a déjà fait ses preuves.
Mais comment faire parler les gens de leurs rapports sensibles, de leurs paysages
multisensoriels quand nous savons que plusieurs difficultés existent quant à son
expression ?
Pour y répondre, nous nous appuierons sur le travail doctoral de T. Manola (2012) et une
recherche dans le cadre du PIRVE (PUCA et CNRS) sur les paysages multisensoriels. Dans
ce cadre, nous présenterons la démarche méthodologique emboîtée adoptée (qui combine :
diagnostics « experts » et entretiens, parcours et « baluchons multisensoriels » auprès des
habitants de 3 quartiers dits durables européens).
Qu’est-ce que chaque méthode apporte en termes de résultats mais aussi de
questionnements ? Quelles en sont les complémentarités ? Quelles préconisations
méthodologiques pouvons-nous alors en déduire ? Comment utiliser le matériau recueillît à
des fins d’action ?
Nous présenterons également une esquisse cartographique réalisée sur la base du corpus
recueilli et qui vise la proposition d’un outil opérationnel de diagnostic mixte, mêlant savoirs
professionnels et habitants.
Mots clés : paysage mutlisensoriel, diagnostic mixte, entretiens, parcours, baluchons
multisensoriels, quartiers durables
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P-20 The project «Luoghi di valore» (Outstanding Places)
S. Zanon
Fondazione Benetton Studi Ricerche
Via Cornarotta 7, 31100 Treviso, Italy
simonetta.zanon(at)fbsr.it
Outstanding Places investigates what individuals and communities think about the places
where they work and live, with their priorities, their various social and cultural backgrounds,
their feelings and emotions, and encourages people to participate in this reflection.
It takes the form of a direct appeal in which people are asked to nominate and describe a
place (or places) they believe to be of outstanding value and to explain why; the invitation is
therefore for everybody to identify and to appraise “their” landscapes and to express their
aspirations for them, and in so doing to put into concrete practice the contents of the
European Landscape Convention.
The project includes other activities: most significant are the visits in many of the
“outstanding places” (about 60), meeting there first of all the people who had nominated
them and, when possible, also the owners, the administrators and all the precious witnesses
involved in the life of the place. Many citizens have clear and cogent opinions and
expectations about “their” places and they seem to be waiting for an opportunity to express
them.
People involved in this collective research (788 nominations, 500 people in six years) take an
active part, debating openly with specialists and experts, giving information and materials
needed to understand awareness of the demands, attitudes and preferences of the
community. The involvement is also expressed by the numerous people who have visited the
annual exhibitions (13,000) and by those who participated in the various public meetings
associated with the project, all conceived to promote reflection on the universal bond
between individuals or community and place.
The support thus generated should help to create better conditions for our places to be
safeguarded and appreciated, for the quality of our lives and our well-being and for the future
prospects of generations to come.
Keywords: landscape, participation, awareness, place, community
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P-22 Landscape as a tool for mediation? Landscape Observatories at local
scale in Veneto region (North-eastern Italy)
B. Castiglioni, M. Varotto
University of Padua
Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell'Antichità, sez.di Geografia, via del
Santo, 26 - 35123 Padova, Italy
etta.castiglioni(at)unipd.it
This paper presents an experience carried out between 2011 and 2012 within the framework
of the “Landscape Observatory of the Brenta River Valley” (www.osservatoriocanaledibrenta.it), based on the cooperation of the Veneto Regional Administration, the
Universities of Padua and Venice, and the local Municipalities.
The experience originates from the idea that landscape can be considered as a “tool”, which
may contribute to the expression, outline and mediation of different perceptions, values and
viewpoints, both of expert knowledge and lay people, concerning different reasons for
interest in the landscape. In this perspective landscape may stimulate the emerging of
territorial questions and an open discussion on them. The Landscape Observatory should
operate as an “arena” for dialogue and for identifying common objectives inside the local
community.
During the development of this project, population has been invited to participate in many
different activities (i.e. a survey on people’s landscape perception, a training course for
technicians, educational activities for school children, participation activities with focus
groups, a final festival and exhibition) based on three key words, considered as the most
important for people’s involvement as claimed by the ELC: knowledge, in the sense of
deeper and wider knowledge of the local landscape including surveys, training and
dissemination activities; awareness, in order to make local people more conscious of the
values and critical aspects of their landscape and more willing to take care of it; sharing of
values and meanings, questions and proposals, mainly through focus groups.
The critical evaluation of each activity and the results of the project as a whole allow
identifying some general “lessons learned” and some guidelines for the current
implementation of the regional networks of local observatories; at the same time, we discuss
the appropriateness and the effectiveness of observatories at local scale for the
implementation of the ELC.
Keywords: Landscape Observatories, landscape as a mediator, Veneto region (Northeastern
Italy), ELC implementation
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