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et de l’Environnement
Institués par la loi sur l’architecture de 1977, les CAUE sont des organismes dépar-
tementaux de forme associative.

Quatre-vingt-dix CAUE ont été créés en France, à l’initiative de l’État et des 
Conseils généraux. Ils regroupent au sein de leur conseil d’administration divers 
représentants des collectivités locales et des services de l‘État, ainsi que différents 
acteurs socioprofessionnels impliqués dans l’aménagement du territoire et la valo-
risation du cadre de vie.

Dans leurs missions définies par la loi, les CAUE ont pour objectifs de « promouvoir 
la qualité de l’architecture, de l’urbanisme, de l’environnement et du paysage ». 
Leurs équipes pluridisciplinaires conduisent des actions de conseil, de sensibili-
sation, d’information et de formation à destination de publics variés : collectivités, 
professionnels et habitants.

L’université permanente de l’AUE
Face aux enjeux d’une société en mutation (recomposition des territoires et redis-
tribution des compétences entre collectivités publiques, dilution des limites entre 
l’urbain et le rural, apparition du développement durable comme perspective d’exi-
gences sociétales, émergence de la démocratie de proximité et du débat public...), 
les CAUE et la FNCAUE ont créé l’Université Permanente de l’AUE, lieu de débat 
et plateforme d’observation des territoires visant à : 

•  rassembler les regards sur la société,
•  encourager et produire des discours multiples sur l’Architecture, l’Urba-

nisme et l’Environnement,
•  débattre et évaluer des décisions et des pratiques,
•  provoquer et faciliter le débat public.

Les paysages ruraux et périurbains de demain dans 
la nouvelle donne économique, sociale et environ-
nementale.

Environnement, sécurité alimentaire, ressources énergétiques, pression foncière 
et consommation d’espace : des enjeux et des paradoxes. 

La fonction initiale de l’agriculture, nourrir la population, a évolué en intégrant 
aujourd’hui l’aspect qualitatif, environnemental et sanitaire.

En ce sens, les terres agricoles constituent une ressource non renouvelable. Elles 
sont en proie à de nombreuses pressions et convoitises. En périurbain, mais aussi 
en espace rural, la pression foncière s’intensifie et les meilleures terres agricoles 
se raréfient. 

Par ailleurs, la question énergétique (éolien, photovoltaïque, agrocarburants, …) 
renforce la concurrence sur ces espaces convoités. 

Les conséquences de ces transformations sur l’évolution des paysages sont im-
médiates, parfois irréversibles. Au-delà de la valeur touristique des territoires ou 
de vitrine pour des produits agricoles de qualité, le paysage a-t-il la capacité d’ab-
sorption suffisante pour satisfaire à la multiplicité des usages attendus et parfois 
conflictuels? Le paysage peut-il devenir un outil de dialogue et de concertation pour 
construire les territoires ?

Identités et paysages modernes
Comment peut se créer le patrimoine paysager et bâti du XXIème siècle ?

Les paysages ruraux sont souvent idéalisés car porteurs de l’idée de nature et 
d’émotions. 

Au fil du temps, les pratiques agricoles ont transformé les territoires et ont modelé 
paysages, bâtiments de fermes, formes des villages. Elles sont porteuses d’iden-
tités plus ou moins valorisées et appréciées par les habitants, les visiteurs, les 
agriculteurs et les consommateurs. 

La prise en compte de la valeur des espaces agricoles et les nouveaux usages des 
espaces ruraux, peuvent-ils être porteurs d’identités dans un contexte de banali-
sation des paysages ? 

Quels projets fédérateurs de paysages se mettent aujourd’hui en place ? Quels en 
sont les objectifs qualitatifs et avec quels acteurs ?

Quel peut être le rôle de l’agriculture dans la fabrication des projets de paysages 
modernes ?

 Relocalisation des économies
A la recherche de nouveaux équilibres entre territoires périurbains et ruraux, entre 
néoruralité, agriculture et tourisme. 

De nouvelles configurations de territoires se dessinent entre urbain, périurbain et 
rural. 

Les néoruraux et les doubles résidents, par leur mobilité, confèrent de nouveaux 
usages à l’espace rural, générant de nombreux questionnements, voire des conflits. 
Le concept de circuits courts permet de repositionner l’agriculture aux portes des 
agglomérations, dans une double vocation d’espaces libres et d’espaces de pro-
duction. Comment pérenniser une agriculture de proximité ? A quelles conditions?

La recherche de qualité et de traçabilité, dans un rapport de proximité des produc-
tions agricoles s’exacerbe dans un contexte d’inquiétudes face aux changements 
climatiques et géopolitiques. 

Le paysage peut-il être un lien ? Le paysage sera-t-il source de richesses pour les 
territoires ?

La Semaine Agricultures et Paysages 2009 
est organisée par : L’atelier « Agricultures & Paysages »  
de l’Université permanente des CAUE | Le réseau des CAUE | La Fédération natio-
nale des CAUE | 

Paradoxes 
et
Dynamiques

Paysages
Agricultures&

Colloque européen

15 mai 2009, Paris

Environnement | Sécurité alimentaire | Productions énergétiques | 
Identité des territoires | Relocalisation des économies

Ministère de l’Agriculture et de la Pêche 
78, rue de Varenne | Salle Gambetta

Sous le haut patronage de Michel BARNIER,  
ministre de l’Agriculture et de la Pêche

Avec le soutien : 

► du ministère de l’Agriculture et de la Pêche

►  du ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement  
durable et de l’aménagement du Territoire

Organisé par : 

► l’Université Permanente de l’AUE

►  la Fédération Nationale des Conseils d’Architecture,  
d’Urbanisme et de l’Environnement

Des événements locaux
du 11 au 15 mai dans toute la France, 
organisés par les CAUE et leurs par-
tenaires : visites de sites, expositions, 
journées d’échanges, conférences pu-
bliques, débats professionnels...

Un colloque européen
« Agricultures et Paysages, Paradoxes 
et dynamiques » 
Regards croisés de différents acteurs 
et observateurs du monde rural, de 
l‘échelle locale à la dimension euro-
péenne autour de trois thèmes cen-
traux.

Un ouvrage
50 témoignages, des paroles d’experts 
et le point de vue des CAUE sur des 
projets de paysage dans toute la Fran-
ce.

Un film documentaire
Une série de portraits de territoires ru-
raux et périurbains et de leur acteurs, 
support de sensibilisation et de débats.

Fédération Nationale des 
Conseils d’Architecture, 

d’Urbanisme et de 
l’Environnement

108-110, rue Saint-Maur, 
75011 Paris

Tél. 01 43 22 07 82
www.fncaue.fr/sap2009

Organisé par : avec le soutien :
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Ouverture des travaux par le ministre de l’Agriculture et de 
la Pêche ou son représentant

Introduction de la journée par Christian Gaudin, 
sénateur du Maine-et-Loire,  
président de la Fédération Nationale des CAUE

Projection du film PORTRAITS D’ARES
Une série de témoignages d’acteurs des paysages ruraux 
et périurbains, extraits du dvd écrit et réalisé par les CAUE 
77 et 78, avec l’ensemble des CAUE 

Table ronde 1 
Les paysages ruraux et périurbains de de-
main dans la nouvelle donne économique, 
sociale et environnementale 
Environnement, sécurité alimentaire, ressources énergétiques, 
pression foncière et consommation d’espace : des enjeux et des 
paradoxes. 

Animation de la table ronde par Patrick Opezzo, directeur 
du CAUE de la Manche

Maguelonne Dejeant-Pons 
Responsable du Paysage au Conseil de l’Europe

Csaba Tabajdi
Député européen (Hongrie)
Membre de la commission agriculture au Parlement euro-
péen

André Barbaroux
Directeur général de la FNSAFER, 

Alexis Pernet
Paysagiste chargé de mission au Parc Naturel Régional 
Livradois Forez, doctorant Université PARIS I

Bertrand Lapalus
Eleveur de bovins charolais, administrateur et responsable 
du groupe foncier au Centre National des Jeunes Agricul-
teurs

Débat avec la salle

Pause

Table ronde 2 
Identités et paysages modernes
Comment se crée le patrimoine paysager et bâti du XXIème siècle ?

Animation de la table ronde par Isabelle Thauvel,  
directrice du CAUE du Loiret

Daniel Le Couedic
Architecte DPLG et docteur d’Etat en histoire contempo-
raine,
Professeur à l’université de Bretagne Occidentale, direc-
teur du laboratoire de recherche de l’Institut de Géoarchi-
tecture

Eric Vincent
Ingénieur « terroirs et délimitation », Institut national de 
l’origine et de la qualité (INAO)

Noreen Lanigan
Directrice pour la France et la Belgique de Bord Bia - Irish 
Food Board

Rémi Janin
Ingénieur paysagiste, Agence Fabriques, Vernand (Loire)

Laurent Baude
Vice- président de la communauté d’agglomération  
Orléans Val de Loire, délégué à l’agriculture périurbaine, 
adjoint au maire de Semoy (Loiret)

Débat avec la salle

Déjeuner - buffet sur place

Table ronde 3 
Relocalisation des économies
Vers quels nouveaux équilibres entre territoires périurbains et 
ruraux, entre néoruralité, agriculture et  tourisme ?

Animation de la table ronde par Michel Cornuet,  
président du CAUE de l’Aude et administrateur de la Fédé-
ration Nationale des CAUE

Jean-Paul Diry
Professeur émérite, université Blaise Pascal de Clermont-
Ferrand, équipe de recherche CERAMAC

Mihai Pascaru
Professeur docteur en sociologie à l’université d’Alba Iulia 
(Roumanie)
Directeur du Centre de recherche pour le développement 
territorial
 
Denis Michaud
Producteur de Comté et enseignant agricole, président de 
la commission agriculture, forêt et paysage au Parc Naturel 
Régional du Haut-Jura
Maire de Reculfoz (Doubs)

Matthieu Leclercq
Créateur de « A la Ferme du Sart, agriculture de proxi-
mité » à Villeneuve-d’Ascq (Nord)

Thierry Laverne
Paysagiste DPLG, président de l’association « Triangle 
vert », conseiller municipal de Marcoussis (Essonne) et 
délégué au projet de territoire et projet agricole

Débat avec la salle

Synthèse des travaux par un représentant de la Direction 
générale des politiques agricoles, alimentaires et des terri-
toires, ministère de l’Agriculture et de la Pêche
Allocution de clôture du colloque 

Fin des travaux
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12 h 20

13 h 00

14 h 30

15 h 40

16 h 00

17 h 00


