
Rencontre transfrontalière avec des 
municipalités, des entités et des 
professionnels de la Cerdagne (18 octobre 
2016) pour tracer une stratégie commune.

ACTIVITÉ
Collaboration avec le monde local
CARTE DU PAYSAGE TRANSFRONTALITER DE LA CERDAGNE



ACTIVITÉ
Collaboration avec le monde local
CARTE DU PAYSAGE TRANSFRONTALITER DE LA CERDAGNE



29 techniciens de 
6 municipalités de 
la Cerdagne.

ACTIVITÉ
Collaboration avec le monde local
CARTE DU PAYSAGE TRANSFRONTALITER DE LA CERDAGNE



ACTIVITÉ
Collaboration avec le monde local
CARTE DU PAYSAGE TRANSFRONTALITER DE LA CERDAGNE



ACTIVITÉ
Collaboration avec le monde local
CARTE DU PAYSAGE TRANSFRONTALITER DE LA CERDAGNE



ACTIVITÉ
Collaboration avec le monde local
CARTE DU PAYSAGE TRANSFRONTALITER DE LA CERDAGNE



Plan de Gestion du Paysage du Priorat-Montsant-Siurana. 

PAHisCat. Caractérisation historique du paysage culturel Priorat-Montsant-Siurana. 

ACTIVITÉ
Collaboration avec le monde local
DOCUMENTS POUR LA CANDIDATURE DU  PRIORAT-MONSANT-SIURANA À L’UNESCO



Exemple d'utilisation d'une identité paysagère (identifiée dans le Catalogue de 
paysage "Comarques Gironines") pour créer un consortium visant à mettre en 
valeur le paysage grâce à une marque territoriale et des produits de qualité. 

ACTIVITÉ
Collaboration avec le monde local
CONSORCI ELS ASPRES



L'Observatoire a participé à l'élaboration 
du Plan de paysage de la commune de 
Cervera.

ACTIVITÉ
Collaboration avec le monde local
PLAN DE PAYSAGE DE CERVERA



Charte du paysage du Berguedà
Charte du paysage de la Vall de Camprodon
 Charte du paysage du Priorat
Charte du paysage du Lluçanès
Charte du paysage du Conca de Barberà
Charte du paysage du Garrigues

Plan de Paysage de Cervera
Projet de la Candidature Priorat-Montsant-Siurana
Plan de paysage transfrontalier de la Cerdanya
Consorci dels Aspres
Plan de paysage  urbain de Linyola
Plan de paysage de La Granadella

ACTIVITÉ
Collaboration avec le monde local
REUNION DE TRAVAILL



Aide au déploiement territorial des politiques en matière de paysage   

Soutien des politiques en matière d'énergie

Soutien des politiques en matière de culture et de patrimoine

Soutien des politiques en matière de tourisme

Soutien des politiques en matière d'éducation

Collaboration avec le monde local 

Activités de conseil et à l'international

Génération et échange de connaissances

Informations et sensibilisation

Documentation

ACTIVITÉS



L'Observatoire catalan du Paysage fait office d'antenne catalane en Europe et d'antenne 
européenne en Catalogne pour tout ce qui a trait aux politiques de paysage 
(territoriales, économiques, sociales, etc.) 

L'Observatoire est souvent solliciter pour conseiller des institutions. Notamment : 

 . Conseil de l'Europe

. Gouvernements régionaux de Suède

. Stratégie nationale du paysage de l'Irlande  

. Gouvernement d'Andorre

. Fondazione Benetton Studi Ricerche (Italie)

. Projet MedScapes (Méditerranée orientale)

. Participation aux Landscape Forum (CIVILSCAPE)

. Université américaine de Beyrouth

. Initiative latino-américaine du paysage (LALI)

. Réseau argentin du paysage (RAP)

ACTIVITÉ
Activités de conseil et à l'international



Andorre
Argentine
Brésil
Canada
Colombie
Danemark
Équateur
Slovénie
Etats-Unis d’Amérique
Estonie
Finlande
France
Irlande

Italie
Liban
Mexique 
Monténégro
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni
République Tchèque 
Roumanie 
Suède
Uruguay
Chili
Chypre

ACTIVITÉ
Activités de conseil et à l'international



Aide au déploiement territorial des politiques en matière de paysage   

Soutien des politiques en matière d'énergie

Soutien des politiques en matière de culture et de patrimoine

Soutien des politiques en matière de tourisme

Soutien des politiques en matière d'éducation

Collaboration avec le monde local 

Activités de conseil et à l'international

Génération et échange de connaissances

Informations et sensibilisation

Documentation

ACTIVITÉS



ACTIVITÉ
Génération et échange de connaissances
PUBLICATIONS PROPRES ET COÉDICIONS



www.catpaisatge.net

ACTIVITÉ
Génération et échange de connaissances
PUBLICATIONS PROPRES ET COÉDICIONS



ACTIVITÉ
Génération et échange de connaissances
ORGANISATION DES JOURNÉES ET SÉMINAIRES



ACTIVITÉ
Génération et échange de connaissances
ORGANISATION DES JOURNÉES ET SÉMINAIRES



ACTIVITÉ
Génération et échange de connaissances
SITE INTERNET CONSACRÉ AU PAYSAGE

Site en catalan, 
espagnol, anglais et 
français.

40% des visites de 
l'étranger, plus de 100 
États.



ACTIVITÉ
Génération et échange de connaissances
DOSSIERS NUMÉRIQUES

Collecter, classer et trier les principales informations 
disponibles sur Internet: 

- Pierre Sèche

- Arbres monumentaux et remarquables
 
- Jardins

- Paysages sonores 

- Paysages industriels

Disponible en catalan, espagnol, anglais et français.



Aide au déploiement territorial des politiques en matière de paysage   

Soutien des politiques en matière d'énergie

Soutien des politiques en matière de culture et de patrimoine

Soutien des politiques en matière de tourisme

Soutien des politiques en matière d'éducation

Collaboration avec le monde local 

Activités de conseil et à l'international

Génération et échange de connaissances

Informations et sensibilisation

Documentation

ACTIVITÉS



Édition en catalan, 
espagnol et anglais.

Bulletin trimestriel.

Abonnement sur le site Internet 
(www.catpaisatge.net).

ACTIVITÉ
Informations et sensibilisation
BULLETIN ÉLECTRONIQUE  “PAISATG-E”



Sélection des dernières nouvelles 
concernant le paysage. 

Bulletin hebdomadaire . 

Abonnement sur le site Internet 
(www.catpaisatge.net).

ACTIVITÉ
Informations et sensibilisation
DIETARI DE PAISATGE



Édition en  catalan, espagnol, 
anglais et français.

Bulletin mensuel.

Abonnement sur le site Internet  
(www.catpaisatge.net).

ACTIVITÉ
Informations et sensibilisation
AGENDA DU PAYSAGE



ACTIVITÉ
Informations et sensibilisation
MÉDIAS

Nette augmentation du nombre d’articles et d'actualités concernant le 
paysage dans la presse écrite, ce qui a contribué à informer la société et à la 
sensibiliser sur cette question.  



ACTIVITÉ
Informations et sensibilisation
MÉDIAS: Diari ARA



ACTIVITÉ
Informations et sensibilisation
MÉDIAS: Setmanari EL TEMPS 



ACTIVITÉ
Informations et sensibilisation
MÉDIAS: Télévision



Les expositions permettent une prise de conscience autour des valeurs du 
paysage et du rôle du paysage dans la qualité de vie des personnes. 

ACTIVITÉ
Informations et sensibilisation
EXPOSITIONS



ACTIVITÉ
Informations et sensibilisation
EXPOSITIONS



Aide au déploiement territorial des politiques en matière de paysage   

Soutien des politiques en matière d'énergie

Soutien des politiques en matière de culture et de patrimoine

Soutien des politiques en matière de tourisme

Soutien des politiques en matière d'éducation

Collaboration avec le monde local 

Activités de conseil et à l'international

Génération et échange de connaissances

Informations et sensibilisation

Documentation

ACTIVITÉS



Fonds réunissant plus de 4000 documents intégrés 
au catalogue collectif des Universités de Catalogne. 

Aide les institutions et les particuliers dans leurs 
travaux de recherche sur le paysage ainsi que les 
missions de l’Observatoire du Paysage.

Visiteurs issus principalement de Catalogne mais 
aussi du reste de l'Europe et d'Amérique du Sud. 

Accord avec le réseau européen CIVILSCAPE
(105 entités et organisations de 31 pays).

ACTIVITÉ
Documentation
CENTRE DE DOCUMENTATION DU PAYSAGE



ACTIVITÉ
Documentation
CENTRE DE DOCUMENTATION DU PAYSAGE



DÉFIS 

Conseiller les autorités (à tous les niveaux) et la 
société catalane en matière de paysage.

Générer des connaissances et des méthodologies 
et promouvoir le transfert et l'échange entre le 
gouvernement, les universités, le secteur privé et 
la société civile.

Encourager la création d'espaces de dialogue et 
de coopération entre le gouvernement et la 
société civile et entre la sphère publique et la 
sphère privée.

Détecter des sujets émergents et encourager le 
débat (à travers des séminaires, des conférences, 
des publications, etc.).



Mettre les questions paysagères à l'agenda 
politique.

Encourager des initiatives d'éducation et des 
campagnes de sensibilisation.

Devenir un centre de recherche et de 
documentation.

Superviser des initiatives internationales et 
coopérer avec des institutions et des organisations.

DÉFIS 



1. Une internationalisation reposant sur la singularisation

2. Vivre et produire dans un environnement de qualité

3. Paysage, créativité et secteurs stratégiques

4. Paysage et monde local

5. Création de nouveaux paysages de référence

6. Paysage, population et valeurs

7. Paysage, emploi et initiatives

8. Changement climatique, énergie et paysage

9. La recherche et l’innovation, valeurs en hausse

10. Éducation, formation et communication

STRATÉGIE FUTURE: 
CATPAISATGE 2020. PAYS, PAYSAGE, AVENIR 



La projection internationale ne sera un succès que si l’accent est mis sur la 
singularisation d’un territoire dans son ensemble et pas seulement sur ses 
domaines d’excellence.

CATPAISATGE 2020. PAYS, PAYSAGE, AVENIR
L’internationalisation reposant sur la singularisation
  



Dans le contexte actuel de mondialisation, dans lequel les territoires se font concurrence 
pour se distinguer du lot, la qualité du paysage et de l’environnement est un facteur de 
compétitivité décisif pour attirer les entreprises innovantes et la main d’œuvre 
qualifiée. 

CATPAISATGE 2020. PAYS, PAYSAGE, AVENIR
Vivre et produire dans un environnement de qualité
  



Vicky Cristina Barcelona (2008), 
Woody Allen

La qualité et singularité du paysage ont un impact dans des secteurs très variés comme 
par exemple le cinéma, la publicité, la mode, la gastronomie, le design, etc. qui utilisent le 
paysage et les valeurs qu’il véhicule pour transmettre une idée, un produit.

Le tourisme de qualité fuit les paysages médiocres, abîmés et homogénéisés. Il 
recherche au contraire des paysages authentiques, agréables d’un point de vue esthétique 
et bien entretenus. Les politiques touristiques devraient être liées aux politiques de 
préservation du paysage. 

CATPAISATGE 2020. PAYS, PAYSAGE, AVENIR
Paysage, créativité et secteurs stratégiques



Le paysage peut contribuer au développement local (en termes d’estime de soi, 
d’identification au lieu, de qualité de vie et de développement économique). 

Il est nécessaire de s’occuper non seulement des paysages singuliers, mais aussi des 
paysages plus courants. 

CATPAISATGE 2020. PAYS, PAYSAGE, AVENIR
Paysage et monde local



Face à la banalisation et la perte d’identité des paysages, avoir recours aux paysages 
traditionnels de référence ne suffit pas. Il faut également créer de nouvelles références 
paysagères. 

Nous assistons à l’émergence de nouveaux paysages qui pourront devenir de nouveaux 
modèles de référence.  

CATPAISATGE 2020. PAYS, PAYSAGE, AVENIR
La création de nouveaux paysages de référence



Les valeurs des paysages peuvent contribuer à la transition vers un nouveau 
modèle de valeurs collectives devant être promues et renforcées (cohésion, 
solidarité, coopération, intégration, tradition et innovation, tranquillité, beauté...).

CATPAISATGE 2020. PAYS, PAYSAGE, AVENIR
Paysages, citoyenneté et valeurs



Le paysage génère des opportunités économiques. C’est un agent de 
création d’emploi dans les secteurs suivants :

. Création et entretien d’espaces verts

. Promotion de l’agriculture périurbaine

. Gestion d’espaces ruraux de qualité

. Aménagement du territoire et intégration paysagère

. Restauration d’espaces dégradés

. Services professionnels qualifiés en paysagisme

. Formation et éducation en paysage.

CATPAISATGE 2020. PAYS, PAYSAGE ET AVENIR
Paysage, emploi et initiatives



Le paysage est un bon indicateur pour comprendre le changement climatique, 
imaginer des scénarios probables pour l’avenir, ou encore mettre au point des 
stratégies d’adaptabilité et en même temps, de lutte contre ce changement, tout 
particulièrement à travers l’utilisation généralisée d’énergies renouvelables.

CATPAISATGE 2020. PAYS, PAYSAGE, AVENIR
Changement climatique, énergie et paysage



La création et consolidation de nombreux groupes de recherche en paysage 
en Catalogne a promu l’innovation scientifique et l’augmentation de 
l’interdisciplinarité.  

Capacité à exporter la recherche d’excellence et les méthodologies qualifiées 
dans les divers domaines concernés par le paysage. 

CATPAISATGE 2020. PAYS, PAYSAGE, AVENIR
Recherche et innovation : des valeurs en hausse



Besoin de savoir comment transmettre aux générations futures les valeurs 
naturelles et culturelles du paysage.

Il ne suffit pas d’enseigner le paysage, il faut également communiquer la valeur de 
l’éducation dans le paysage.

CATPAISATGE 2020. PAYS, PAYSAGE, AVENIR
Éducation, formation et communication



www.catpaisatge.net

twitter.com/catpaisatge

twitter.com/catpaisatge_es

twitter.com/catpaisatge_en

facebook.com/catpaisatge

facebook.com/catpaisatge_es

facebook.com/catpaisatge_en

OBSERVATOIRE DU PAYSAGE


