
‘‘PAYSAGE,
fil conducteur du

développement
durable 

des territoires’’
Expériences de démarches paysagères
au service des projets des territoires.

séminaire public 
lundi 22 novembre 2010
Paris Conseil économique, social et environnemental
9h30 / 17h15

Le Collectif des Etats Généraux du Paysage
et le Réseau Rural Français
vous convient à

[ ]

Conseil économique, social et environnemental
9, Place d'Iéna 
Paris 16e
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Séminaire organisé par 
le Collectif des États généraux 
du Paysage

Coordination du séminaire 
FNSafer et FNCAUE



Le Collectif des États Généraux 
du Paysage 
est composé des structures suivantes :

- Assemblée permanente des Chambres d’agriculture 
- Fédération des Conservatoires d’espaces naturels
- Fédération des Parcs naturels régionaux
- Fédération française des Paysages
- Fondation Patrimoine Environnement
- Fédération nationale des CAUE
- Fédération nationale des Safer
- Fédération nationale des Syndicats d’exploitants agricoles
- Mairie-conseils / Caisse des dépôts
- Réseau des Grands Sites de France
- Maisons paysannes de France
- Société pour la Protection des paysages et de l’Esthétique
de la France 
avec le concours technique du ministère de l’Agriculture, de
l’Alimentation et de la Pêche.  
La coordination technique du Collectif est assurée depuis
2008 par la FNCAUE.
Le Collectif des États Généraux du Paysage a organisé le 7
février 2007 les premiers États généraux du Paysage à Paris
au Conseil économique et social.

Le Réseau Rural Français
Le règlement communautaire de développement rural 2007-
2013 a créé au niveau européen et dans chaque état-membre
un réseau des acteurs du développement rural. Le Réseau
Rural Français (RRF) comporte un réseau national et 26
réseaux régionaux. Le RRF, largement ouvert, est copiloté par
le MAAP et la DATAR au niveau national, et par le préfet et le
président du Conseil régional en région. Il soutient grâce au
Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (FEA-
DER) des actions portant notamment sur la gestion de l'es-
pace et tendant à favoriser les échanges, la capitalisation et la
valorisation d'expérience et de ressources, pour améliorer les
projets financés par le FEADER et plus généralement pour un
développement durable et équilibré des territoires ruraux. Le
RRF et son site www.reseaurural.fr sont également centre
national de ressources à destination des élus et des porteurs
de projet.

MATIN
9h30
Accueil des participants autour d’un café

Présentation du Réseau rural français par les pilotes
du Réseau (MAAP/DATAR)

Introduction de la journée par André BARBAROUX,
directeur général de la FNSafer, pour le Collectif des
États généraux du Paysage

10h / 12h15
Séquence 1 QUELS APPORTS DU DIALOGUE
ENTRE ACTEURS URBAINS ET RURAUX
AUTOUR DU PAYSAGE ?
Animation : Yves GORGEU (Mairie-conseils / Caisse
des Dépôts)

Le Triangle Vert (Essonne), par Thierry LAVERNE, pré-
sident de l’association du Triangle Vert des villes
maraîchères du Hurepoix 

Échanges avec la salle 

Table ronde avec les témoignages de 
Yves HUBERT (Paysagiste, Parc de la Deûle/Nord), 
Claude LE FEUVRE (président de la Communauté de
Communes du pays de Loiron/Mayenne)

Le SCOT paysager de la Terre des 2 Caps (Pas-de-
Calais) et du Parc naturel régional des Caps et
Marais d’Opale, par Martial HERBERT, président de
la Communauté de Communes)
Échanges avec la salle.

Table ronde avec les témoignages de :
Karine ISOLA (responsable GERPLAN, Département
du Haut Rhin),
Frédéric SCHALLER (chargé de mission Paysage,
PNR des Ballons des Vosges), 
Odile MARCEL (philosophe, présidente de la
Compagnie du Paysage)

12h15 / 13h30
Déjeuner (salle hypostyle)

APRES-MIDI
13h45 / 15h
Séquence 2 ACCUEIL ET MOBILITÉ : UN
NOUVEAU DÉFI POUR LES PAYSAGES ?
Animation : Anne VOURC’H (Réseau des Grands
Sites de France)

Projection d’interviews extraites du CD-ROM « Le
paysage, c’est l’affaire de tous », 
par Pierre GRANDADAM, président de la
Communauté de Communes de la Haute-Bruche
(Bas-Rhin)

Le projet paysager du Grand Site du Puy Mary
(Cantal) par Bernard DELCROS, président, et
Bertrand GAUVRIT, directeur, du Syndicat mixte.

Échanges avec la salle  

Table ronde avec les témoignages de :
Yann HELARY (président du Syndicat mixte du parc
interrégional du Marais Poitevin),
François TACQUART (président de la Communauté
de Communes de la vallée de Saint-Amarin) 
Isabelle THAUVEL directrice du CAUE du Loiret
(pour le projet de 1% paysage et aménagement auto-
route A19)

fil conducteur du 
développement 
durable des territoires
Expériences de démarches 
paysagères au service des 
projets des territoires.

Dans le cadre du groupe de travail
«Gestion de l’espace» du Réseau
Rural Français, le Collectif des États
Généraux du Paysage a mené en 2010
un travail de capitalisation des démar-
ches paysagères exemplaires en terme
de développement durable des terri-
toires. Ces expériences, allant d’une
relecture spatiale de l’exploitation
agricole à des projets d’aménagement
à l’échelle d’un pays ou d’un départe-
ment, ont fait l’objet d’une vingtaine
de fiches rendant compte de leurs
conditions d’émergence et de succès. 

Pour promouvoir l’approche paysa-
gère comme clé d’entrée pertinente
pour la gestion des espaces ruraux ou
périurbain, la journée du 22 novem-
bre 2010 propose de rassembler les
acteurs rencontrés (élus, paysagistes,
agriculteurs, aménageurs…) et d’offrir
des points de comparaison et de
contraste entre les expériences les
plus marquantes. Elles permettront de
diffuser auprès d’un large public quel-
les échelles de territoires, quels élé-
ments déclencheurs et quels moyens
de sensibilisation ont permis leur réa-
lisation, quels critères d’évaluation
sont utilisés, et quels moyens restent à
mettre en œuvre pour éviter la banali-
sation des paysages et la consomma-
tion effrénée d’espaces agricoles et
naturels par l’urbanisation.

PAYSAGE,
P R  O  G  R  A  M  M  E

20 démarches paysagères 
à la loupe 

1. Communauté de Communes de la Terres des 2

caps : projet de SCOT paysager (Pas-de-Calais)

2. Communauté de Communes de la Fave : un

plan paysage pour un développement territorial

durable (Vosges)

3. Communauté de Communes de Loiron : d’une

charte paysage, une culture commune de l’aména-

gement du territoire (Mayenne)

4. Communauté de Communes de la Haute

Bruche : 20 ans d’actions paysages pour la réou-

verture d’espaces pastoraux (Bas-Rhin)

5. Parc de la Deûle : un parc périurbain associé à

l’agriculture locale (Nord)

6. Communauté de Communes de la vallée de

Saint-Amarin : requalification des friches indus-

trielles textiles (Haut-Rhin)

7. Vignoble de Château Chalon : appuyer la qua-

lité d’un terroir viticole sur la qualité des paysages

(Jura)

8. Syndicat mixte du Grand Site de Puy Mary : une

politique paysagère globale pour le développe-

ment d’un grand site (Cantal)

9. Syndicat mixte du Parc interrégional du Marais

Poitevin : une Opération Grand Site (Vendée,

Deux-Sèvres, Charente-Maritime)

10. Arbres et Paysages d’Autan : projet

Commun’arbre (Haute-Garonne)

11. Association « Les amis du transformateur »  :

réhabilitation d’une friche industrielle et agricole

périurbaine (Loire-Atlantique)

12. Gerplan : des plans de gestion locaux animés

par le département (Haut-Rhin)

13. Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges :

élaboration de plans de paysage intercommunaux

(Vosges, Haut-Rhin, Haute-Saône, Territoire de

Belfort)

14. Compagnie du paysage : initiatives citoyennes

et culturelles autour du bocage du Boischaut Sud

(Indre)

15. Association du Triangle Vert des communes

maraîchères du Hurepoix : conjuguer développe-

ment urbain et agriculture périurbaine en région

parisienne (Essonne)

16. Denis Michaud : valorisation agronomique et

paysagère des prés-bois du Haut Jura (Jura)

17. 1 % paysage et développement : deux exem-

ples de valorisation du paysage autour des auto-

routes A85 (Loir-et-Cher) et A 19 (Loiret)

18. CREN Poitou-Charentes : une approche paysa-

gère pour la protection du Val de Clouère (Vienne)

19. Commune d’Embrun : protection d’une plaine

agricole en périphérie de la ville (Hautes-Alpes)

20. L’exploitation familiale des frères Janin, paysa-

gistes et agriculteurs: vitrine paysagère et agricole

(Loire)

15h / 16h45
Séquence 3 RESSOURCES NATURELLES,
ACTIVITÉ AGRICOLE  ET PAYSAGES : DES
BÉNÉFICES RÉCIPROQUES ?
Animation : André BARBAROUX (Fédération natio-
nale des Safer)

Projection d’un extrait du film « Portraits d’ares »
(FNCAUE/CAUE 77)

Le vignoble AOC classé de Château Chalon (Jura),
par Christian VUILLAUME maire de Château-Chalon
et président de la Communauté de communes des
Coteaux de la Haute Seille 

Échanges avec la salle 

Table ronde avec les témoignages de 
Barbara MONBUREAU (vice-présidente de l’associa-
tion des Amis du Transformateur/ Loire-Atlantique), 
Alexandra DESIREE (chargée de mission
Commun’arbre, Arbres et Paysages d’Autan/Haute-
Garonne),
Jean-Philippe MINIER (Responsable Paysage, CREN
Poitou-Charentes)

16h45
Synthèse générale par Régis AMBROISE (chargé de
mission Paysage au MAAP)

17h
Conclusion de la journée par Yves BRIEN (directeur
de la FNCAUE) 

17h15 Fin du Séminaire


