
Réunion Plénière

12 décembre 2014 à Toulouse (Maison de la citoyenneté Rive-gauche) 
COMPTE RENDU

Plus d’une vingtaine de personnes se sont retrouvées à Toulouse pour la réunion  
plénière annuelle du Réseau paysage Midi-Pyrénées. La matinée s’est déroulée en  
trois  temps,  le  bilan  des  activités  de  l’année  2014,  des  échanges  autour  des  
perspectives du réseau pour 2015 à partir des résultats d’une enquête auprès des  
membres et enfin la présentation de l’atlas des paysages des Hautes-Pyrénées.

Mot d’introduction

- Jean Philippe GUÉRINET (DREAL Midi-Pyrénées) 
En 2014 le  rapport  d’inspection  du CGEDD sur  le  paysage a  inspiré  le  plan d’actions  pour  la 
reconquête des paysages et la place de la nature en ville présenté en septembre en Conseil des 
ministres.  Ce  plan  affiche  la  place  du  paysage  comme  élément  structurant  et  fédérateur  de 
l’aménagement du territoire
Les travaux du Réseau Paysage Midi-Pyrénées (RPMP) servent depuis dix ans cette finalité par 
une analyse prospective d’aménagement à partir du questionnement des  paysages. Ainsi les notes 
d’enjeu dans le cadre des portés à connaissance de l’Etat  vont  être structurées en prenant  en 
compte le paysage. Les plans de paysage seront développés et renforcés. Un nouvel appel à projet 
national  vient  d’être  lancé.  L’ensemble  des  membres  du  réseau  est  mobilisé  pour  que  les 
collectivités locales de Midi-Pyrénées proposent  de bonnes candidatures. Les plans de paysage 
doivent  accompagner  les  projets  de territoire,  ce  qui  nécessite  de  définir  méthode,  contenu  et 
doctrine régionale pour les deux années à venir.
Le  guide « paysages de Midi-Pyrénées,  de la  connaissance au projet » édité par  la  DREAL et 
l’URCAUE  va  sortir  en  2015,  il  sera  accompagné  d’un  véritable  plan  de  communication  pour 
promouvoir  la  prise  en  compte des  carractères  particuliers  des  territoires  dans  tous  les  plans, 
programmes et projets.
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Bilan des activités du RPMP en 2014

- Philippe LABAUME (URCAUE Midi-Pyrénées) rappelle qu’en 2014 les 10 ans du RPMP ont été 
fêtés à l’occasion d’une journée de colloque questionnant la façon de soutenir la place du paysage 
dans les politiques publiques.

Le  bilan  d’activités  2014  est  ensuite 
présenté en trois parties :
-  les  trois  journées  thématiques 
d’échanges  à  Toulouse,  Grisolles  et  pin-
Balma,
- l’information et l’animation : les dossiers 
du réseau, le paysage info, le site Internet 
et le comité d’animation,
-  les  chantiers :  l’observatoire  par  le 
paysage  des  territoires  (OPTERR),  le 
guide « paysage de Midi-Pyrénées,  de la 
connaissance au projet » et la formation.

Cf. diaporama présenté en séance

Résultat de l’enquête et débat.

Afin de bâtir un programme en adéquation avec les attentes des membres du RPMP, une enquête 
en ligne était jointe à l’invitation à la réunion plénière. Les propositions formulées doivent permettre 
d’alimenter les thèmes des prochaines journées d’échanges et les publications.

- Catherine PELLEGRY-HOLLARD (DREAL Midi-Pyrénées) présente une synthèse des résultats 
de l’enquête : 
97 participants (hors Coam): 1/4 des personnes (membres) à qui le questionnaire a été diffusé dont 35 
réponses exploitables.

1. Consultez-vous le site internet du réseau Paysage Midi-Pyrénées ? oui : 75%
2. Avez-vous connaissance des publications du réseau (paysage-info, dossiers du réseau, comptes 

rendus) ? oui : 94%
3. Aimeriez-vous pouvoir participer à la rédaction des publications (rédaction d'article, mise en ligne 

des actualités) ? 50% de réponse : 31% de non / 17%oui.
4. Avez-vous des propositions au sujet des publications ?

a. créer une ligne éditoriale fédératrice pour les acteurs du paysage régional (pas 
seulement les techniciens) afin de faire émerger une "communauté" paysage de 
poids

b. faire figurer les actualités en matière de recherche « scientifique »
c. intégrer les bons exemples de réalisations, d’analyses paysagères
d. affiner autour de certaines thématiques : paysages et documents d’urbanisme ou 

paysages et zones économiques ou paysages et éoliennes
5. Avez-vous déjà participé aux journées thématiques d'échanges du Réseau Paysage Midi-Pyrénées ? 

jamais=12% / ponctuellement=68% / régulièrement=20%
6. Les motivations :

a. partager et  échanger sur les expériences
b. rencontrer des professionnels de différents domaines
c. se construire un propre réseau
d. nourrir et consolider ses connaissances
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7. Pour les années à venir, quels sujets souhaiteriez-vous voir aborder lors des journées thématiques 
d'échanges ? les réponses sont très nombreuses, nous pouvons distinguer 4 types de 
propositions : (en gras les propositions mentionnées plusieurs fois)

a. Les hommes, la gouvernance et le paysage :  Mobilisation des élus et le  paysage / 
Sensibilisation  auprès  des  acteurs  économiques / Paysage  et  identité / Initiation  au 
paysage : basique / Paysage participatif : comment redonner un sens à un territoire et à 
sa gestion / Valeurs collectives  d’un territoire à partir  des perceptions des habitants ? / 
Politique actuelle du paysage et relance de la politique du paysage / rôle de l’agriculteur 
dans la construction et l’évolution des paysages.

b. Thématiques liées à un type de territoire :  Paysage dans les zones économiques / 
Renouvellement  urbain /  Territoires  urbains  et  péri-urbains /  Urbanisation  en  pente / 
Paysage et fleuve : ponts, transports fluvial, tourisme / Paysage et économie sylvicole / 
Cours d’eau en milieux urbains et péri-urbains.

c. Thématiques liées à une politique sectorielle : Paysage et transition énergétique, 
paysage  climat /  Paysage  et  publicité /  Paysage  et  Santé /  Paysage  et  TVB / 
Énergie  et  paysage  (éolienne  surtout)  ou  stratégie  énergétique /  Paysage  et 
urbanisme /  Paysage et  biodiversité /  Transformation du paysage en zone inondable / 
Agriculture et paysage / Tourisme

d. Outils : Observatoire des paysages /Plans de paysage / SRCE /  Loi ALUR et paysage / 
Les outils pour la qualité des paysages / Les OAP (PLU) et les paysages, est-ce un outil ?

e. Autres : Intensification de la ville / Paysage, reflet de la santé d’un territoire
8. Quels sont pour vous les moments clefs de ces journées (présentations, visites, travail en groupe, 

tables rondes...) ? Nombreux sont les participants qui considèrent que l’ensemble des 
différentes séquences (visites, terrains…) forme un tout. Néanmoins les moments 
souvent cités sont : visite, restitution de groupe, tables rondes. Il est précisé que les 
présentations sont également des moments forts dans la mesure où elles ne sont pas 
trop longues.

9. Suggestions diverses :
a. Inviter le CODEV
b. Présence des paysagistes-conseils de l’État
c. Privilégier les propos concrets, éviter les discours généraux ou trop 

philosophiques
Cf. diaporama présenté en séance.

COMMENTAIRES DES RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE
-  François  Gurtler voit  différentes questions émerger :  question du public  à associer  au réseau 
paysage,  question  des  pratiques  quotidiennes  du paysage  pour  le  grand  public,  question  des 
continuités ou des discontinuités paysagères, questions du lien entre les professionnels et le grand 
public, question du patrimoine et des ressources.
-  Rémi  Josso se demande ce que l’on  entend par  « paysage et  santé »,  il  est  étonné que le 
paysage figure dans le plan santé/environnement. 
-  Quelques  éléments  de réponse :  santé,  c’est  se  sentir  bien ;  question  du  bien-être  avec les 
valeurs du paysage ; « hôpitaux à la campagne » promus par les mouvements hygiénistes   ; des 
travaux scientifiques ont montré l’importance de la qualité des perceptions visuelle pour la santé ; il 
y a aussi la gestion du végétal et la diffusion du pollen. Les questions de santé pourraient donc être 
un moyen d’associer le grand public aux questions du paysage.
- François Gurtler, d’autres questions pourraient permettre d’impliquer le grand public : la question 
du paysage et du « vivre ensemble », intégration, assimilation et identité mais aussi la question de 
la propriété et du paysage.
- Sylvie Brossard-Lottigier évoque la question des valeurs du paysage et la façon de les objectiver 
et de les décrire (une note a été rédigée dans ce sens par le réseau des grands sites de France). 
Des compétences sont à développer en ce sens.

QUELLES THÉMATIQUES POUR LES JTE 2015 ?
- Catherine Pellegry-Hollard souhaite qu’on puisse, à l’issue de ce débat, proposer des thématiques 
pour les journées thématiques d’échanges de 2015. Une journée peut aussi être proposée par un 
membre du réseau, le RPMP pouvant accompagner cette journée. Il y a aussi possibilité de faire 
des ateliers sur un sujet ou une question qu’on souhaite traiter…
- François Gurtler pense qu’il est important de pouvoir fixer des objectifs pour chaque journée.
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-  Philippe Millasseau n’est pas tout-à-fait d’accord, les JTE ont un rôle de formation et lors d’une 
formation on ne se pose pas forcément  la  question  des objectifs,  pour  lui,  il  y  a  les  objectifs 
généraux du réseau à traiter ensemble et pour les objectifs des journées, c’est au Coam de les 
proposer.
-  Jean  Philippe  Guérinet,  il  est  important  que  le  réseau  essaime,  qu’il  construise  de  la 
méthodologie, du professionnalisme et des outils.
-  Sylvie Brossard-Lottigier pense que la  diversification des formations est  là  pour répondre aux 
différents objectifs, il peut y avoir mobilisation de professionnels sur des questions précises.
- Jean François Aramendy note que la question des plans de paysage est d’actualité.
- Sylvie Brossard-Lottigier, la question de la publicité pourrait aussi être abordée à condition qu’elle 
soit reliée à d’autres sujets.
- François Gurtler : au-delà de la publicité, parler aussi des délaissés et des continuités, il faut parler 
des valeurs du paysage, ce qui est important c’est de ne pas la dégrader.
- Florie Medus : la publicité peut aussi être reliée au marketing territorial à la publicité des territoires, 
marketing et paysage.
-  François Gurtler :  quelle image de la région ? Quel positionnement de la région par rapport au 
paysage ? Il faudrait pouvoir travailler sur le thème paysage et identité et sur le paysage quotidien.
-  Dominique  Cervera :  la  transition  énergétique est  un  enjeu  en  lien  avec  les  documents 
d’urbanismes,  comment  le  paysage  peut  faire  réussir  la  transition  énergétique.  Montrer  que  le 
paysage peut servir à articuler différentes problématiques autour de la transition énergétique.
- Sylvie Brossard-Lottigier on pourrait aborder l’articulation entre PCET et paysage.
- Dominique Cervera : Il faut montrer que l’on peut aborder différentes thématiques avec le paysage.

- Rémi Josso : question du paysage et de la TVB, le SRCE va s’imposer mais c’est un outil difficile 
à manier, il serait intéressant de bâtir un discours autour de l’entrée SRCE.

LES PISTES DE THÉMATIQUES PROPOSÉES
- les plans de paysage,
- la publicité, les délaissés et le marketing territorial,(zones d’activité péri-urbaines)
- la transition énergétique paysage et PCET,
- le SRCE, comment parler de paysage, (continuité écologique autour des cours d’eau)
- valeurs collectives du paysage et participation. (médiation paysagère et plan paysage)

Un atlas des paysages pour les Hautes-Pyrénées.

- Pascale LASSERRE et Rémi JOSSO (DDT des Hautes-Pyrénées)
L’atlas des paysages est une déclinaison de la charte « agriculture et paysages » adoptée par les 
acteurs du département des Hautes-Pyrénées.
L’objectif est de faire un atlas qui soit opérationnel et utilisé au quotidien par les acteurs concernés. 
Très vite le comité technique de suivi, sur proposition du BET, a pris le parti de travailler avec des 
blocs-diagramme permettant d’illustrer les caractéristiques du territoire et les enjeux qui leurs sont 
associés.
Le travail engagé depuis deux ans est très ambitieux avec un volet « analyse urbaine » rédigée par 
le CAUE maître d’ouvrage de l’atlas.
Des ateliers ont été conduits avec tous les services de la DDT pour identifier différentes pistes de 
travail :

- disposer de documents très synthétiques,
- favoriser une utilisation pragmatique de l’atlas,
-  identifier  des  dynamiques  de  paysage  et  voir  en  quoi  et  comment  elles  peuvent  être 
accompagnées,
- connecter les différents enjeux avec les acteurs en capacité de faire évoluer les choses,
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- lister les outils pour lesquels on souhaite que la question de l’atlas soit prise en compte,
- développer des actions avec les publics jeunes.

Cf. diaporama présenté en séance.

24 Participants :
ARAMENDY Jean-François CAUE de la Haute-Garonne
BALLAGUY Nathalie Paysagiste DPLG (09)
BENHARRATS Ahmed DDT de l’Ariège
BERINGUIER Philippe UT2J - GEODE
BROSSARD-LOTTIGIER Sylvie DREAL MP
CERVERA Dominique DDT de la Haute-Garonne - Correspondant paysage
CHAZEVIEL Frédérique DDT des Hautes-Pyrénées
CHESNEL Cédric DDT du Lot
DARNAY Soazig Paysagiste
FERNANDEZ Frédéric DREAL MP
GUÉRINET Jean Philippe DREAL MP
GURTLER François Muséum Toulouse
HATTERLEY Alain DDT du Lot
HENRY Françoise CAUE de la Haute-Garonne
JARDIN Isabelle DREAL MP
JOSSO Rémi DDT des Hautes-Pyrénées
LABAUME  Philippe URCAUE Midi-Pyrénées 
LASSERRE Pascale DDT des Hautes-Pyrénées
MEDUS Florie DDT des Hautes-Pyrénées
MILLASSEAU Philippe CAUE du Tarn-et-Garonne
PELLEGRY-HOLLARD Catherine  DREAL MP
PELLIET Élodie CAUE de la Haute-Garonne
PESEUX Jean Yves DREAL MP
RICAUD LAFFITTE CAUE du Gers

Excusés :
CAPGRAS Martine DDT de l'Aveyron
PARADIS Sylvie EI Purpan
SABOT Christophe DDT du Gers - Correspondant paysage
SIRVEN Bruno AFAHC MP
GINESTE Jean DDT de Tarn et Garonne
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Pour visiter le site Internet du réseau Paysage Midi-Pyrénées,
suivez le lien

http://www.midi-pyrenees.developpement-durable.gouv.fr/le-reseau-paysage-midi-pyrenees-r1731.html

