
ouverture du colloque
par Catherine FERRIER, Préfète du Lot

par Jean-Marc VAYSSOUZE-FAURE, Président de l’Association des Elus du Lot

par Danielle DEVIERS, Présidente du CAUE du Lot

Le paysage est bien plus qu’une image. C’est un Pays qu’on regarde, issu de la nature, façonné par les interactions 
humaines, vécu et perçu par des populations, et donc constitutif d’une culture. On comprend alors que l’approche paysagère 
consiste davantage à accompagner les évolutions du territoire qu’à les figer. La convention européenne du paysage, plus 
récemment la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, indiquent un cadre pour les politiques 
publiques du paysage autour d’un triptyque : connaître, informer/sensibiliser, agir notamment par les politiques publiques.

Le paysage est notre patrimoine commun. Il appartient à tous et à personne en particulier. Il appelle à une coresponsabilité 
des acteurs et des citoyens et à un Etat garant des équilibres.

Le paysage est un levier de développement pour les territoires. C’est tout l’esprit de ce colloque que de montrer que par le 
paysage, des projets peuvent émerger et trouver toute leur légitimité. C’est un appel à l’initiative pour les collectivités.
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Les paysages du Lot sont une valeur largement reconnue, une richesse héritée, fondatrice de l’attractivité de nos territoires. 
En tant que telle, elle renvoie aux collectivités la responsabilité de leur entretien, de l’accompagnement de leurs évolutions et 
de la transmission. 

La planification territoriale et urbaine est un axe majeur d’intervention. L’agriculture joue également un rôle essentiel. La 
qualité des paysages alliée à la qualité des productions locales apporte une valeur ajoutée certaine et participe au 
renforcement de l’attractivité du territoire.

Elus, agriculteurs, entrepreneurs, associations et citoyens, nous sommes tous acteurs de nos paysages.

Pour dénoncer la banalisation des paysages, Michel Serres a déclaré que « La France est plate ». Cela renvoie à la fragilité 
de notre héritage paysager et à l’enjeu essentiel de sa bonne gestion.

Le paysage est le reflet d’une identité et il est aussi porteur d’un sentiment d’attachement territorial. Il est bien plus une 
valeur collective que cette image esthétique dans laquelle on voudrait parfois le cantonner. Aujourd’hui, l’enjeu 
d’accompagner les changements qui touchent nos territoires passe par l’objectif d’enrichir ce qui fait leur identité.

Le paysage est au cœur des activités des CAUE. Ils contribuent au développement des connaissances et participent à 
donner du sens à l’action collective. Comprendre, c’est donner du sens et éviter la banalisation, c’est s’inscrire dans une 
démarche de projet  



La connaissance des paysages à l’échelle de la Région
par Philippe LABAUME, Délégué Régional de l’Union Régionale des CAUE

La Convention Européenne du Paysage
définit le paysage comme : « 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 ».

Cette  définition  est  désormais  prise  en
compte dans l’article L 171 de la loi du 8 

août  2016  pour  la  reconquête  de  la
biodiversité,  de  la  nature  et  des

paysages qui appelle à mettre en place
les  outils  de  la  connaissance  des
paysages.

Un  travail  sur  les  paysages  de  Midi-
Pyrénées  vient  d’être  publié.  Il  rend
compte du cadre méthodologique utilisé
pour reconnaître les paysages de Midi-
Pyrénées  et  fait  une  restitution
synthétique des entités paysagères de la
région.

La  façon  de  voir  et  de  considérer  les
paysages  et  de  délimiter  les  unités
paysagères  dépend  de  l’échelle
d’analyse.  Récemment,  la  création  de
l’Occitanie  a  imposé  un  travail  de
recollement  des  données  qui  a  été
conduit par l’Union régionale des CAUE
de  Midi-Pyrénées  et  Languedoc-
Roussillon  en  partenariat  avec  la
Direction Régionale de l’Environnement,
de  l’Aménagement,  et  du  Logement
Occitanie. 

Une cartographie unifiée a été établie à
l’échelle  de  la  nouvelle  Région.  Ce
document  ainsi  que  l’ensemble  des
données relatives à la connaissance des

paysages  constitue  un  référentiel  pour
les  politiques  régionales  et  notamment
pour  le  futur  Schéma  Régional
d’Aménagement,  de  Développement
Durable  et  d’Egalité  des  Territoires
(SRADDET)  et  plus  localement  les
Schémas  de  Cohérence  Territoriale
(SCoT) et les Plans Locaux d’Urbanisme
intercommunaux (PLUi).

Ainsi, la connaissance des paysages est
en  interaction  constante  avec  la
démarche de projet. Elles se nourrissent
l’une et l’autre depuis l’intention jusqu’au
résultat.

Agir par le paysage
par Mathieu LARRIBE, Directeur du CAUE du Lot

Comment  amener  de  la  qualité  dans
l’aménagement de territoires singuliers ?
En quoi  la connaissance des paysages
est-elle utile ?

Le territoire est un espace complexe,
construit  sur  le  temps  long,  par  des
porteurs de projets multiples et des jeux
d’acteurs  foisonnants.  Aujourd’hui,  sur
fond  de  crises  environnementales,  les
projets doivent répondre aux injonctions
en  lien  avec  les  exigences  du
développement  durable  en  particulier
celle  d’articuler  des  solutions  locales
avec  des  enjeux  environnementaux
globaux.  Ces  objectifs  et  la  complexité
du  territoire  obligent  à  la  recherche
d’approches  très  transversales  pour
conduire les projets d’aménagement. Du
point  de  vue  des  CAUE,  le  paysage,
concept  sensible  et  facilement
accessible  à  tous  est  un  bon  moyen
d’appréhender  cette  complexité  et
d’atteindre l’exigence de transversalité.

Le paysage est un espace de projets.
Il résulte de la sédimentation de projets
dans le temps, organisés par des cadres
réglementaires  mais  aussi  des  cadres
culturels  fondés sur  les représentations

que les sociétés se font de leur territoire
et  sur  le  savoir-faire  qu’elles  y
développement  en  matière
d’aménagement. 

Le  paysage  est  une  ressource  pour
les  territoires :  ressource  de  nature
(biodiversité),  ressource  socio-culturelle
(bien  vivre  des  populations),  ressource
économique (valorisation territoriale dont
produits  agricoles  et  tourisme),
ressource  politique  (outil  de  dialogue
territorial).

Ainsi,  le  paysage,  concept  à  valeur  de
synthèse, espace de projets et ressource

territoriale  paraît  un  levier  utile  pour
l’aménagement  durable  des  territoires.
De part, sa composante culturelle et en
s’inscrivant  dans  des  processus
évolutifs,  la  démarche  paysagère  de
projet invite à considérer e qui fait bien
commun avant d’intervenir et permet de
donner  du  sens  aux  propositions
d’aménagement. 

Pour autant, le paysage est un héritage
sans testament. Liberté et responsabilité
sont données aux légataires de le faire
fructifier ou de le dilapider...
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Table-ronde     :   «     en quoi le paysage peut être matière à projets ?     »
animée par Philippe LABAUME, Délégué Régional de l’Union Régionale des CAUE

Paul SALVADOR

Président de la Communauté de Communes
Vère, Grésigne, Pays Salvagnacois (81)

de la charte paysagère au PLUi

La démarche collective qui a finalement
débouché  sur  un  PLUi  a  démarré  par
une  visite  collective  du  territoire  en
autocar.  Cette  initiative  fort  simple  a
permis  une  prise  de  conscience
collective de la qualité des paysages et
du  patrimoine  en  tant  que  telle  mais
aussi  comme  ressource  territoriale
(tourisme,  valorisation  des  productions,
en  particulier  du  vin).  L’enjeu  devenu
évident  pour  tous  était  alors  de  savoir
comment  concilier  le  maintien  de  cette
qualité tout en répondant aux besoins en
développement.

Bénéficiant  de  la  pré-existence  d’un
SCoT  approuvé,  la  communauté  de
communes  a  d’abord  entrepris  la
réalisation  d’une  charte  paysagère.
Celle-ci a constitué par la suite un guide
pour la construction du PLUi. La charte
et  l’échelle  intercommunale  ont  facilité
l’acceptabilité  d’un  renoncement  à  la
construction  dans  certains  lieux
reconnus  comme  fortement  identitaires
pour le territoire.

Les moyens mis en œuvre ont consisté
au recrutement d’un chargé de mission
urbanisme  au  sein  des  services  de  la
communauté de communes. La mission
du  PLUi  a  été  confiée  à  un  bureau
d’études ; le meilleur des candidats – et
non pas le moins cher - a été retenu.

Le  jeu  des  questions-réponses  amène
ensuite  le  débat  sur  l’abandon  des
espaces  agricoles,  sur  le  mitage
pavillonnaire  et  le  délaissement  des
bourgs  centres.  Une  revue  des  leviers
d’actions  des  collectivités  est  évoquée
en  réponse :  actions  sur  le  logement,
actions du département via les espaces
naturels  sensibles  et  les  associations
foncières  pastorales  pour  lutter  contre
l’embroussaillement...

Amédée MOLLARD

Directeur de recherche honoraire INRA

UMR GAEL - Université de Grenoble ALPES

le panier de biens et de services 

L’histoire  du  panier  de  biens  et  de
services  naît  de  l’analyse  du  cas  des
Baronnies  Provençales :  la  valorisation
conjointe  de  produits  et  de  services
participerait  à  la  construction  d’un
processus vertueux de développement.

De fait, le constat est que l’huile d’olive
de  Nyons  se  vend  4  fois  plus  cher
qu’une huile d’olive standard.  Il  s’avère
que ce produit s’inscrit dans une tradition
ancienne de pratiques qui ont largement
façonné  les  paysages.  La  qualité  du
produit  et  sa  spécificité  territoriale  sont
reconnues  au  travers  d’une  appellation
d’origine  contrôlée.  Le  produit  suscite
une demande forte en rapport avec une
identité territoriale marquée par la qualité
environnementale.  Les  acteurs  locaux,
solidaires  de  l’avenir  du  territoire
cultivent et valorisent ce potentiel. Ainsi,
il émerge une rente territoriale propre au
produit.  Comme  pour  le  Roquefort,
acheter de l’huile d’olive de Nyons, c’est
acheter avec, de cette qualité territoriale.
La  rente  territoriale  se  répercute  sur
d’autres produits (vin, lavandin...) et sur
des  services  (gîtes  et  tables  d’hôtes)
constituant progressivement le panier de
biens  et  de  services.  La  demande  en
tension génère un excédent sur les prix.

Les  attentes  s’expriment  autour  des
critères  de  goût,  d’image,  de  santé  et
d’environnement. Pourtant, le modèle est
fragile  et  repose  sur  un  ensemble  de
conditions  à  l’équilibre  précaire  parmi
lesquelles  le  maintien  de  la  qualité
paysagère du territoire est essentielle.

Sylvie RAUFFET

Maire de Montbrun (46)

Guillaume LAIZE, Paysagiste DPLG

concevoir un cœur de village par les
espaces publics

Le  paysage  est  quelque  chose  qui
rassemble :  une rencontre,  un lieu /  un
espace vécu, un imaginaire, une matière
/ une géographie / un système social, un
existant,  un  récit...  « L’action-
paysagiste »  invite  à  une  manière  de
penser  pour  rassembler  les  savoirs  et
construire  une  démarche  de  projet,  en
passant de la grande à la petite échelle,
à  celle  du  détail  et  jusqu’à  la  mise  en
œuvre des matériaux. C’est ainsi que le
projet  prend  du  sens  et  conduit  à
inventer, à innover…

Au  départ,  la  préoccupation  de  la
commune portait sur la sécurité de cette
route  départementale  au  ras  des
constructions  et  de  la  mairie.  Elle
souhaitait  retrouver  des  espaces
fonctionnels,  mettre  en  valeur  le
patrimoine  et  minimiser  l’entretien.  Les
propositions  amenées  lors  de  la
démarche  de  projet  par  le  paysagiste
étaient pour beaucoup inattendues. Il  a
fallu les comprendre, se les approprier et
les  porter ;  le  temps  du  projet  est
conséquent (de 2010 à 2015) et impose
un  investissement  fort  facilité  par  le
travail d’accompagnement du CAUE. 

Au final, ce qui a été fait ne se voit pas,
les  aménagements  se  fondent  dans
l’existant  et  dans  les  usages.
Aujourd’hui, le village a gagné une place
et un regain d’attractivité.
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Synthèse
par Bertrand FOLLEA, Paysagiste – Grand Prix du Paysage 2016

L’ouvrage  de  Pierre  Donadieu,  la
« société paysagiste », nous renvoie à la
question  des  freins  à  la  diffusion  des
notions  de  paysages  au-delà  des
colloques d’initiés pour être intégré dans
la société.

 D’abord,  le  mot  de  « paysage » est
trop immédiatement associé au végétal,
une dimension qu’il  faut  dépasser  pour
comprendre  que  le  paysagiste  agit  sur
tout. Le paysage n’est pas un volet parmi
d’autres mais un creuset qui permet de
l’alchimie.

 Le paysage est  souvent  réduit  à sa
représentation  picturale,  à  une  carte
postale  le  réduisant  à  des  objets  à
protéger et fragilisant ainsi la dimension
de projet.  Or,  le  paysage ne peut  plus
être réduit à être la conséquence fortuite
d’un  certain  nombre  d’évolutions  mais
doit pleinement devenir matière à projet
collectif.

 Le  paysage  est  multidisciplinaire,
objet  de  tous  les  acteurs  et  des
populations.  Il  relève  du  domaine  du
partage. Sa transdisciplinarité en fait une
matière  d’indiscipline  qui  invite  à
réinterroger  le  cadre  de  la  question
initiale  (cas  de  Montbrun).  D’une
question étroite, le paysagiste en fait une
question  signifiante,  un  levier  pour
penser paysage. La pensée-paysage est
un état de veille qui permet de rebondir,

d’élargir le regard...

 Le  paysage  est  un  vecteur  de
dialogue  démocratique.  Il  impose  de
rester accessible à tout le monde et de
s’ancrer sur le réel sensible. Il invite à un
apprentissage d’un regard partagé (visite
collective  en  autocar  du  Pays
Salvagnacois),  d’une  subjectivité
partagée,  d’une  envie  partagée...  d’un
récit à écrire.

 La démarche de paysage se nourrit
de l’emboîtement des échelles. Du grand
territoire  jusqu’au  détail.  Mais  la
gradation  des  échelles  n’est  pas  une
gradation d’importance. Le détail compte
tout autant ; dans un projet qui fait sens,
le détail contient la totalité.

 Dans un débat, l’objectif n’est pas de
mettre  tout  le  monde  d’accord  mais
d’aboutir  à  une  décision  légitime.  Pour
asseoir  cette  légitimité,  il  faut
comprendre que le processus est aussi
important que le projet lui-même.

 Le paysage relève d’une complexité,
mais  une  complexité  positive.  La
complexité,  c’est  ce  qui  est  tissé
ensemble. Le paysage est la complexité.
Les  termes de  sa  définition  (« étendue
de  pays »,  « perçue  par  les
populations ») évoquent des écheveaux
de  relations  qui  tissent  ce  qu’est  le
paysage.

Le  paysage  n’est  pas  le  problème
mais la solution.

Conclusion de la journée
par Catherine FERRIER, Préfète du Lot

Je  remercie  tous  les  intervenants  pour
avoir  répondu  favorablement  à  notre
invitation  et  pour  la  qualité  de  leur
propos.

Le paysage n’est pas une conséquence
mais  une  cause.  Une  cause  juste.  Le
paysage est usage ; il donne du sens à
un projet. 

J’appelle  les  acteurs  publics  à
rechercher ce sens. Pour cela, l’échelle
de  la  commune  n’est  pas  toujours

pertinente et il faut penser global.

Recherchez l’expertise nécessaire à vos
projets.

Je retiens aussi la grande fragilité de nos
paysages. Il faut en prendre conscience :
la déprise, l’urbanisation banalisante... et
des erreurs sans doute...

Faites passer le message et utilisez vos
moyens, vos responsabilités pour agir.

MERCI A TOUS LES PARTICIPANTS
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