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Le mot de la Présidente
     “   Un bulletin PAP : pourquoi ? quand ? comment ?
Diffusion de l’Outil ETAPE dans les territoires, rencontres festives du “Printemps” 
des PAP (en septembre...), publication de notre ouvrage au Moniteur : les sorties 
publiques du collectif reposent, comme souvent, sur le travail de quelques-uns.
Or, un collectif ne vit bien que si ses actions sont partagées, ses initiatives 
relayées.  Notre but est que PAP se développe sur les territoires, que son 
message et ses méthodes deviennent une  évidence pour les décideurs.

Pour ce faire, il importe que les membres du collectif soient mieux au fait de 
ses activités, qu’ils en connaissent en temps réel la démarche et les résultats.
Grâce à l’implication d’une équipe rédactionnelle  volontaire et à la plume 
(l’objectif ou le pinceau...) de plusieurs PAPistes, voici donc le premier “Nœud 
PAP”, bulletin d’information et de liaison d’abord entre les membres du collectif 
mais qui sera également diffusé à ses partenaires principaux.
Sa publication sera trimestrielle, au rythme des quatre saisons.

Merci à tous de vous approprier cet outil, de 
contribuer à sa production, et d’assurer une large 
diffusion des informations qu’il contient ! 

Odile Marcel

NŒUD PAP
portrait de PAPiste
à  l a  r e n c o n t r e  d e . . .
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Soazig DARNAY, paysagiste militante et 
citoyenne européenne.
Papiste depuis l’AG 2020

Après plus de 15 ans dans la péninsule ibérique, 
ma compréhension de l’échelle européenne 
V·HVW� DIÀQpH�� /D� FRQYHQWLRQ� GX� SD\VDJH�
������� D� HX� GH� YUDLV� LPSDFWV� VXU� OHV� ORJLTXHV�
territoriales, permettant à certains secteurs 
FRPPH� OH� VHFWHXU� YLWLYLQLFROH� GH� VH�PRELOLVHU�
sous le mot paysage�HW�LQYHQWHU�GHV�VWUDWpJLHV�
encore peu utilisées dans le secteur agricole 
HQ�JpQpUDO��/HV� LQWpUrWV�FLWR\HQV�HW� OHV� LQWpUrWV�
GHV�HQWUHSULVHV�V·\�UHWURXYHQW�SRQFWXHOOHPHQW��
Ce sont ces dynamiques que je cherche à 
FRPSUHQGUH��SRXU�OHV�HQFRXUDJHU�HW�HQYLVDJHU�
DXWUHPHQW� O·HVSDFH� UXUDO� RX� PpWURSROLWDLQ��
Économie, marketing, techniques agricoles/
LQGXVWULHOOHV�GXUDEOHV�(7�pFRORJLTXHV�� LQLWLDWLYHV�
HQYLURQQHPHQWDOHV�� VRQW� OHV� WKpPDWLTXHV�TX·LO�
nous faut allier à une compréhension historique 
HW� VRFLDOH�� FXOWXUHOOH�� GHV� WHUULWRLUHV�� &HOD�
exige une grande curiosité et de la capacité 
d’écoute, ce qui, je pense, caractérise de 
QRPEUHX[�SD\VDJLVWHV�

photo oenotourisme 
© TAEMPUS

&·HVW�GDQV�OH�FDGUH�VRPSWXHX[�GX�3ULHXUp�GH�0DUFHYRO��EDOFRQ�VXU�OH�PDVVLI�GX�
Canigó, que le collectif a tenu son “printemps” (que le COVID a fait décaler aux 
��HW���VHSWHPEUH��
8QH�WUHQWDLQH�GH�3$3LVWHV�HW�DXWDQW�G·LQYLWpV�HW�GH�SDUWHQDLUHV��OH��q�MRXU��SRXU�
GpFRXYULU�OHV�LQLWLDWLYHV�SD\VDJqUHV�QRUG�FDWDODQHV�HW�DULpJHRLVHV���

© PAP
http://www.paysages-apres-petrole.org/
FRQWDFW#SD\VDJHV�DSUHV�SHWUROH�RUJ
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Sortie de l’ouvrage “Villes et 
territoires de l’après-pétrole, le 
paysage au cœur de la transition”
320 pages, 29 € Editions du Moniteur

/D� SUpVHQWDWLRQ� RIÀFLHOOH� GH� QRWUH� OLYUH� HQ�
présence de l’éditeur et de journalistes 
(notre ami Laurent Miguet et quelques 
autres), a pu se tenir sous les derniers rayons 
du soleil d’été le 17 septembre, sur la terrasse 
de l’Ecole supérieure d’architecture des 
MDUGLQV�HW�GHV�SD\VDJHV�j�3DULV�
Un article de Libération due à Sybille 
9LQFHQGRQ�DYDLW�DXSDUDYDQW�UHQGX�FRPSWH�
DYHF�HQWKRXVLDVPH�GH�VD�SDUXWLRQ��8Q�DXWUH�
compte rendu, dans le Monde est attendu 
SURFKDLQHPHQW�
/H�OLYUH�D�HQ�RXWUH�IDLW�O·REMHW�GH�SUpVHQWDWLRQV�
par des membres du collectif lors des 
rencontres des paysagistes-conseils de l’État 
le 10 septembre à Grenoble, lors du salon 
(QYLUREDW� OH� ��� VHSWHPEUH� j�0DUVHLOOH�� ORUV�
de l’assemblée générale de la Fédération 
Française du Paysage le 9 octobre à 
Toulouse, et des rencontres  du Réseau des 
grands Sites de France à Rochefort le 16 
RFWREUH��'·DXWUHV�SUpVHQWDWLRQV�RQW�G��rWUH�
GLIIpUpHV�HQ�UDLVRQ�GH�OD�VLWXDWLRQ�VDQLWDLUH�

Recrutement pour l’outil ETAPE

Ce module complémentaire au jeu 
“Destination TEPOS” est aujourd’hui en 
GpYHORSSHPHQW�VXU�GHV�WHUULWRLUHV�PRWLYpV�
par  l’opportunité de croiser énergie et 
SD\VDJH��$ÀQ�G·DVVXUHU� O·DQLPDWLRQ�GHV�
expérimentations, le Collectif PAP a 
HPEDXFKp�ÀQ�QRYHPEUH�XQH�VDODULpH�j�
PL�WHPSV��6XU�RQ]H�FDQGLGDWXUHV�UHoXHV��
WURLV�RQW�pWp�VpOHFWLRQQpHV�HQ�HQWUHWLHQ��
C’est une paysagiste diplômée de 
%ORLV�� $PpOLH�&pQHW�� TXL� D� pWp� UHWHQXH��
%LHQYHQXH�j�HOOH��

PAP actualités
les faits marquants de la rentrée

Merci à notre chargée de 
FRPPXQLFDWLRQ�� -XOLH� /HIHEYUH�
(agence Arktik) et à Laurence Ermisse 
qui coordonne les présentations 
pYpQHPHQWLHOOHV�

Participation au groupe de travail 
national pour harmoniser le 
développement de l'éolien sur 
l'ensemble du territoire en France 

Ce groupe mis en place par la ministre de 
la transition écologique le 18 décembre 
2019 s'est réuni à quatre reprises jusqu'en 
MXLQ� ������ /H� FROOHFWLI� 3$3� \� D� GpIHQGX� HQ�
particulier l’intégration des propositions 
VXU� O
pROLHQ� j� XQH� UpÁH[LRQ� SOXV� JOREDOH� VXU�
la transition énergétique à l'échelle des 
territoires (performances énergétiques, 
économies d’énergie et production 
G
pQHUJLHV�UHQRXYHODEOHV��
/H� GRFXPHQW� ÀQDO� LVVX� GHV� WUDYDX[� GX�
JURXSH�HVW�DWWHQGX���

les “Signé PAP” du trimestre
articles reçus ou à venir dans vos boîtes mails 

Signé PAP n°42, Jean-Pierre Thibault, septembre 2020
Le paysage comme outil de gouvernement 
Fausses oppositions et vraies synergies

Il importe de dépasser les choix binaires qui ont souvent guidé 
jusqu’à présent nos tentatives de politiques paysagère : la 
distinction qui oppose le national et le local, l’exceptionnel et 
le quotidien, et aussi la disjonction qui fait entrer le cadre de 
vie dans le développement durable sans véritablement penser 
plus avant cette articulation.

Signé PAP n°43, Régis Ambroise, octobre 2020
Paysages de Terrasses
Patrimoine culturel, développement durable et 
réchauffement climatique

Comment le patrimoine et les paysages culturels peuvent-ils 
contribuer à limiter le changement climatique et à s’adapter 
à ses effets ? En quoi les solutions du passé peuvent-elles se 
trouver à l’origine d’initiatives novatrices ?

Signé PAP n°44, Laura Nowak et Marc Benoit, novembre 2020
La bergère et le paysage 
Paysages pastoraux, un équilibre entre construction 
humaine et dynamiques naturelles 

Le pastoralisme est un mode d’élevage extensif dans lequel 
des troupeaux de bovins, ou d’ovins, de caprins, plus rarement 
d’équins, et souvent une combinaison de ces animaux, valorisent 
OHV� FRXYHUWV� YpJpWDX[� QDWXUHOV� GLIÀFLOHPHQW� H[SORLWDEOHV� HQ�
pâturant ces ressources herbagères à moindre coût. 

Signé PAP n°45 et les suivants à paraître cet hiver...
“Manifeste pour de belles frondaisons” par Caroline Mollie 
et des textes d’Alain Freytet, Marc Verdier et Marc Benoît.

20 novembre��HQ�OLEUDLULHV��VL�RXYHUWHV������
2054 Voyage en transition��RXYUDJH�SXEOLp�
SDU�OH�&$8(�GH�OD�0HXUWKH�HW�0RVHOOH�
En se projetant à l’horizon 2054, cette 
esquisse de mutation des paysages est 
GHVWLQpH�j�WRXV�OHV�pOXV�HW�KDELWDQWV�
3UpIDFH�GH�'RPLQLTXH�%RXUJ��SKLORVRSKH�
Contact PAPiste: Marc Verdier

18 décembre��j�O·(163�GH�9HUVDLOOHV��
Restitution à l’ENSP de Versailles des 
WUDYDX[� GH� O·DWHOLHU� SpGDJRJLTXH� ´GH�
0HOXQ�DX�+DYUHµ�GHV�pWXGLDQWV�GH� O·(163��
HQ�SDUWHQDULDW�DYHF�O·$JHQFH�G·XUEDQLVPH�
GX�+DYUH�
Contact PAPiste : Joséphine Billey, Lucie 
Poirier

L’AGENDA

(W�G·RUHV�HW�GpMj�j�UHWHQLU���
15-17 avril���j�O·(13�GH�%ORLV���Le “Printemps du PAP” 2021
Contacts PAPistes : Catherine Farelle, Gaëlle des Déserts et Jean-Pierre Thibault

Couverture de l’ouvrage

Vignoble en terrasses, Catalogne,
©  Association Prioritat

Projet Quartier de la Duchère.
© Le Moniteur

Paturâge des brebis
©  Marc Benoît

http://www.paysages-apres-petrole.org/articles-signes-pap/

Pour commander l’ouvrage: 
http://www.paysages-apres-petrole.org/
wp-content/uploads/2020/07/Bon-de-
Commande.pdf



Urbanisme rural : la 
constitution du groupe et sa 
première réunion…

Lotissements standards, dégradation 
GX� SDWULPRLQH� EkWL� GHV� F±XUV� YLOODJHRLV��
banalisation des paysages agraires et de 
OHXUV� pFRV\VWqPHV���� VRQW� OHV� VLJQDWXUHV� GH�
QRPEUHXVHV�FDPSDJQHV��&HUWDLQHV�LQLWLDWLYHV�
locales combattent cette trajectoire mais 
UHVWHQW� WURS�SHX�FRQQXHV�HW�VRXYHQW� LVROpHV��
'
R�� YLHQW� FHWWH� VLWXDWLRQ� VSpFLÀTXH� j� OD�
France alors que de nombreux pays d'Europe 
font mieux ? Y a-t-il des carences techniques, 
MXULGLTXHV�� DGPLQLVWUDWLYHV� "� 0DQTXRQV�QRXV�
G·XQH� FXOWXUH� FROOHFWLYH� DSWH� j� IpGpUHU� OHV�
regards et les actions ?

Sitologie et équilibre entre espace rural et bâti  
dans le Vorarlberg (Autriche) 

© Lagadec-Kempf

Les 24h du PAP 
L’atelier étudiant annuel de PAP qui 
GHYDLW� VH� GpURXOHU� GX� ��� DX� ��� RFWREUH���
n’a pu se tenir que 24h pour respecter le 
FRQÀQHPHQW��&R�RUJDQLVp�SDU�3$3��OH�&HQWUH�
G·pFRGpYHORSSHPHQW� GH� 9LOODUFHDX[�� HW�
HQ�FRRSpUDWLRQ�DYHF� OD�&KDLUH�SD\VDJH�HW�
énergie de l’école de Versailles-Marseille, 
l’atelier a réuni 20 étudiants issus d'écoles 
de paysage, d’architecture, sciences-po, 
urbanisme, géographie, pour explorer la 
thématique de la transition énergétique 
HW� SD\VDJqUH� GX� 9H[LQ� 1RUPDQG� DYHF� XQ�
�pQHUJLH� WRXU�� j� YpOR� pOHFWULTXH�� GH� 7LOO\�
(production et chauffage au miscanthus), 
à Tourny (petit parc éolien porté par la 
commune), à Cantiers (hangar solaire et bois-
pQHUJLH����HQÀQ�j�*DPDFKHV��PpWKDQLVDWLRQ�
j�OD�IHUPH��
Les étudiants ont décrit les liens que 
FHV� LQLWLDWLYHV� GH� WUDQVLWLRQ� pQHUJpWLTXH�
HQWUHWHQDLHQW�DYHF� OH�UHVWH�GX�WHUULWRLUH�VRXV�
OD� IRUPH� GH� FDUWHV� SRVWDOHV� FUpDWLYHV� HW�
DUWLVWLTXHV��

les PAPistes au travail
les avancées de nos groupes de travailPaysages des Paysans en 

Transition agro-écologique 
 
/HV�REMHFWLIV�GH�FH�JURXSH�VRQW�GH�PHWWUH�HQ�YDOHXU�
comment les éléments et les outils du paysage ont 
pWp� XWLOLVpV� GDQV� OH� SURMHW� DJULFROH�� HW� XQ� QRXYHDX�
SD\VDJH��UHGHVVLQp��
&HWWH� DFWLYLWp� HVW� PHQpH� SDU� XQ� JURXSH� GH� YLQJW�
3$3LVWHV�� DYHF� XQH� YLVLWH� ORQJXH� �GHX[� MRXUQpHV�
FRPSOqWHV�� VXU� OH� WHUUDLQ�� /D� � IHUPH� GH� 9HUQDQG�
(Loire, bloc-diagramme ci-contre) permit, les 1er 
et 2 septembre, un premier test,  qui mobilisa neuf 
SDSLVWHV��8Q�JUDQG�PHUFL�j�5pPL�-DQLQ�HW�j�VD�IDPLOOH��
SRXU�OHXU�GLVSRQLELOLWp�
1RXV� YLVRQV� WURLV� PRQRJUDSKLHV� GH� IHUPHV� SDU� DQ���
MXVTX·HQ� ������ DYHF� OH� SURMHW� G·XQ� OLYUH� HW� G·XQ�
FROORTXH�VXU�FH�VXMHW��1RXV�UHPHUFLRQV�GpMj�SRXU�VRQ�
DLGH� OH� UpVHDX�&,9$0�TXL� UHMRLQW�FHWWH� LQLWLDWLYH��HW�
GRQQHURQV�YLWH�GHV�QRXYHOOHV�SRXU�O·RUJDQLVDWLRQ�GHV�
IXWXUHV�YLVLWHV�GH�FHV��SD\VDJHV�GH�SD\VDQV�HQ�DFWLYH�
WUDQVLWLRQ�DJUR�pFRORJLTXH�
En savoir plus, contacter : Marc Benoît

ETAPE paysage : passage à la 
phase d’expérimentation en 
vraie grandeur

/HV� pOpPHQWV�PDWpULHOV� �SLRQV�� ÀFKHV� SRXU� pODERUHU�
OHV�FRPSRVpV� VSpFLÀTXHV�j�FKDTXH�VHVVLRQ�GH� MHX��
SHUPHWWDQW�GH�YLYUH� O·H[SpULHQFH� ´(7$3(�SD\VDJHµ�
VRQW� SUrWV�� (W� GHV� ERLWHV� JUDYpHV� DX� ODVHU� DYHF� OH�
logo PAP rassemblant ces éléments nous projettent 
PrPH� GDQV� XQ� XQLYHUV� FRPPXQ� �� /H� WHPSV� GH� OD�
FRQIURQWDWLRQ� DX[� HQYLHV� HW� UHVVHQWLV� UpHOV� GHV� pOXV�
HW�WHFKQLFLHQV�GHV�WHUULWRLUHV�HVW�GRQF�DUULYp��6L[�WHVWV�

5pÁH[LRQ� FROOpJLDOH�� YLVLWHV� GH� WHUUDLQ��
FRQVWLWXWLRQ�G
XQ�FHUFOH�G
LQÁXHQFH�j�O
pFKHOOH�
nationale sont autant de moyens pour 
LGHQWLÀHU�GHV�VROXWLRQV��FRQVWUXLUH�GHV�UHODLV�HW�
porter une pensée opérante sur l'urbanisme 
UXUDO�� $X� SURJUDPPH� �� XQH� SXEOLFDWLRQ��
GHV� DUWLFOHV�� GHV� FRQIpUHQFHV�� GHV� YLGpRV����
'pPDUUDJH�OH���QRYHPEUH�������
En savoir plus, contacter : Armelle Lagadec,
Mathilde Kempf 
contact@lagadec-kempf.eu

Et aussi : 
Le groupe "Paysage pour tous" qui 
SODQFKH� DFWLYHPHQW� VXU� GH� FRXUWHV�
YLGpRV�TXL�YRQW�GpFU\SWHU�SDV�j�SDV�OH�
PHVVDJH�HW�OHV�WKpPDWLTXHV�3$3��
Contacts : Myriam Bouhaddane
Mise en place d’un réseau des 
“Territoires PAP” situés hors des grands 
réseaux d’ingénierie, mais porteurs 
G·XQH� YRORQWp� GH� WUDQVLWLRQ� SDU� OH�
SD\VDJH�� Contacts : Yves Gorgeu, 
Jean-Sébastien Laumond

GH�O·RXWLO�VRQW�DLQVL�SUpYXV�HQWUH�O·DXWRPQH�
�����HW�OH�SULQWHPSV������DYHF�OHV�DFWHXUV�
GH� WHUUDLQ� YRORQWDLUHV� �� OH� 315�GX�4XHUF\��
O·DJJORPpUDWLRQ�GX�*UDQG�$QJRXOrPH�� OH�
315� GH� 0LOOHYDFKHV�� OD� FRPPXQDXWp� GH�
communes des Hautes-Vosges, le syndicat 
G·pQHUJLH�GH�OD�1LqYUH�HW�OH��+DXW�5RXHUJXH�
��'HX[� VHVVLRQV� ULFKHV�G·HQVHLJQHPHQW�RQW�
GpMj�HX�OLHX��+DXWHV�9RVJHV�HW��0LOOHYDFKHV��
En savoir plus, contacter : Auréline 
Doreau 
a.doreau@ecole-paysage.fr

Session de test du jeu avec 
la communauté de communes des Hautes-Vosges 

© Jérémy Nahmiyaz

Bloc diagramme du territoire 
de la Ferme de Vernand 

© Alain Freytet

Etudiants sur le terrain 
© Chaire Paysage et énergie

les “Signé PAP” du trimestre
articles reçus ou à venir dans vos boîtes mails 

marc.benoit@inrae.fr

En savoir plus, contacter : Gaëlle Des Déserts
gael le.desdeserts@paysages-apres-
petrole.org



“Objectif paysage”, une nouvelle adresse internet lancée 
par le Ministère de la Transition écologique
,QWXLWLI�GDQV� VD�FRQÀJXUDWLRQ��FH� VLWH�HVW�XQH�PLVH�HQ�RUGUH�
�HW�HQ�PHLOOHXUH�YLVLELOLWp��GHV�GLYHUVHV�UXEULTXHV�SD\VDJH�TXL�
ÀJXUDLHQW�VXU�OH�VLWH�GX�PLQLVWqUH�
2Q� \� WURXYH� XQ� QRPEUH� LPSUHVVLRQQDQW� G·LQLWLDWLYHV� RX� GH�
procédures initiées par l’équipe du Bureau du paysage et 
de la publicité de la Direction générale de l’aménagement, 
GX�ORJHPHQW�HW�GH�OD�QDWXUH�
https://objectif-paysages.developpement-durable.gouv.fr/

Le manifeste APCE-FFP-IFLA
L’association des paysagistes-conseils de l’État a publié en mars 2020 un “manifeste pour une transition 
écologique et solidaire par le projet de paysage”, co-signé par la fédération française du paysage 
�))3��HW�OD�IpGpUDWLRQ�LQWHUQDWLRQDOH�GHV�DUFKLWHFWHV�SD\VDJLVWHV�HXURSpHQV��,)/$�(XURSH��
3DU�FH�PDQLIHVWH��OHV�SD\VDJLVWHV�DIÀUPHQW�OHXU�YRORQWp�G·DJLU�IDFH�DX[�HQMHX[�FOLPDWLTXHV�HW�VRXOLJQHQW�
O·HIÀFDFLWp�GX�SURMHW�GH�SD\VDJH��j�WRXWHV�OHV�pFKHOOHV��FRPPH�PRGH�RSpUDWRLUH��
,OV� V·HQJDJHQW� j� SURPRXYRLU� FHWWH� GpPDUFKH� HW� GHPDQGHQW� O·DSSXL� GH� O·eWDW�� GHV� FROOHFWLYLWpV�
WHUULWRULDOHV�HW�GHV�SDUWHQDLUHV��
Lire le manifeste : http://www.paysagistes-conseils.org/manifeste-de-lapce

TEPOS : les rencontres au Mené (Côtes d’Armor) du 23 au 25 septembre.
3RXU� OHXU� ��H� pGLWLRQ�� OHV� 5HQFRQWUHV� UHYHQDLHQW� DX�0HQp�� R�� V·pWDLW� IRQGp� OH�
UpVHDX�HQ�������3$3�\�DQLPDLW�XQ�DWHOLHU�GH� OHFWXUH�GHV�SD\VDJHV�GH� O·pQHUJLH�
DYHF����SDUWLFLSDQWV����pOXV�ORFDX[��IRQFWLRQQDLUHV�WHUULWRULDX[��pQHUJpWLFLHQV���
“Le paysage comme grille de compréhension du territoire a fait recette” , 
racontent Erwan et Baptiste, les animateurs PAPistes ; “des retours d’expériences 
FRQFHUQDQW� OD� PpWKDQLVDWLRQ�� OHV� FKDXIIHULHV� ERLV� LQWHUFRPPXQDOHV���� � /·pROLHQ�
UHVWH�OH�JUDQG�JDJQDQW�GDQV�OH�FHQWUH�%UHWDJQH�DYHF�pQRUPpPHQW�GH�SURMHWV�HQ�
FRXUVµ�
En savoir plus : https://www.tepos2020.fr/

RGSF : les rencontres de Rochefort (15-16 octobre) : “Paysages 
en mouvement, comment accompagner les dynamiques, 
anticiper le changement climatique”
Le réseau des grands sites de France a rassemblé à cette 
RFFDVLRQ�� DYHF� GH� IRUWHV� SUpFDXWLRQV� VDQLWDLUHV�� SUqV� GH�
���� SHUVRQQHV� HW� XQH� TXDUDQWDLQH� GH� JUDQGV� VLWHV� RX� GH�
FDQGLGDWV� DX� ODEHO�� $� QRWHU� XQH� SXEOLFDWLRQ� UpFHQWH� GX�
5pVHDX���´OH�SD\VDJH�DX�FRHXU�GH�OD�GpPDUFKH�GHV�JUDQGV�
VLWHV� GH� )UDQFHµ�� GDQV� ODTXHOOH� � HVW� � � UHYHQGLTXpH� XQH�
´GpPDUFKH�GH�JHVWLRQ� LQQRYDQWH�>TXL@� IDLW�GHV�JUDQGV�VLWHV�
GH�)UDQFH�XQ�ODERUDWRLUH�SRXU�O·HQVHPEOH�GHV�SD\VDJHVµ��
Lire la brochure : https://www.grandsitedefrance.com/
images/ressources_rgsf/doc_cadre_paysage.pdf

PNR : nouvelle édition des ateliers hors les murs 
&HWWH�KXLWLqPH��pGLWLRQ��VXU�OH�WKqPH�GH�OD�UHYLWDOLVDWLRQ�GHV�FHQWUHV�ERXUJV��HVW�ODQFpH��
'DWH�OLPLWH�GH�FDQGLGDWXUH�����GpFHPEUH��6pOHFWLRQ������GpFHPEUH�
,O�V·DJLW�GH�PRELOLVHU�GHV�pTXLSHV�G·pWXGLDQWV�GH�GLVFLSOLQHV�GLIIpUHQWHV��GpYHORSSHPHQW�
local, sociologie, urbanisme, architecture, économie, agronomie, paysage…), qui 
s’immergeront a minima une semaine dans une commune de Parc naturel régional 
DÀQ�GH�SURGXLUH�GHV�RULHQWDWLRQV�GH�GpYHORSSHPHQW�VXU�OH�WKqPH�GH�OD�UHYLWDOLVDWLRQ�
GHV�FHQWUHV�ERXUJV�
Capitalisation des 15 premiers ateliers disponible sur: 
https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/les-enjeux/urbanisme-et-paysage/atelier-
hors-les-murs

des nouvelles de nos partenaires

Conseil de l’Europe, Convention européenne du paysage : la 
“déclaration de Lausanne”
/HV�DWHOLHUV�GX�&RQVHLO�GH�O·(XURSH�SRXU�OD�PLVH�HQ�±XYUH�GH�
OD�&RQYHQWLRQ�HXURSpHQQH�GX�SD\VDJH�SUpYXV�j�/DXVDQQH�
OHV����HW����RFWREUH�Q·RQW�SX�DYRLU�OLHX�SRXU�UDLVRQV�VDQLWDLUHV��
0DLV� OH� VHFUpWDULDW�GH� OD�FRQYHQWLRQ�D�SURSRVp�DX[� LQVFULWV�
OD� VLJQDWXUH� YLUWXHOOH� G·XQH� ´GpFODUDWLRQ� GH� /DXVDQQHµ�
UHSUHQDQW� OH� WKqPH� GHV� WUDYDX[� � SUpYXV� �� O·LQWpJUDWLRQ� GX�
SD\VDJH�GDQV�OHV�SROLWLTXHV�VHFWRULHOOHV�
Lire la déclaration : https://rm.coe.int/convention-paysage-
du-consei l -de- l -europe-declarat ion-de- lausanne-l -
in/1680a00bad

AFAC-agroforesterie : un communiqué sur le plan de relance
/H� SODQ� GH� UHODQFH� SUpYRLW� XQH� GRWDWLRQ� GH� ��� 0½� SRXU�
replanter 7 000 km de haies, instaurer une gestion durable des 
KDLHV�H[LVWDQWHV�HW�VWUXFWXUHU�OHV�ÀOLqUHV�ORFDOHV�GH�SURGXFWLRQ�
G·DUEUHV�HW�GH�YDORULVDWLRQ�GH�OD�ELRPDVVH�LVVXH�GHV�KDLHV�
/·$)$&� YLHQW� GH� SXEOLHU� OH� FRPPXQLTXp� VXLYDQW� SRXU�
FRQWULEXHU�j�XQH�PHLOOHXUH�HIÀFDFLWp�HW�GXUDELOLWp�GH�FHWWH�
PHVXUH��
https://afac-agroforesteries.fr/tribune-mesure-haies-
du-plan-de-relance-economique-pour-une-approche-
complete-de-la-haie-de-lamont-a-laval/


