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Flash actualité
Séminaire annuel du club national
« Plan de paysage »
Le Séminaire du club Plans de paysage
est un rendez-vous annuel, sur des thématiques relatives à la démarche de
plan de paysage. Il est ouvert à tous les
membres et partenaires du Club.
Il se tiendra au ministère à la Défense le
11 juillet prochain.
----------------------------------------Journée de rencontre Observatoires
des Paysages d’Occitanie
Afin de pouvoir s’enrichir des diverses
expériences réalisées dans la région, le
réseau paysage propose une journée
d’échanges le 17 octobre 2017 à la CCI
de Carcassonne sur le thème de la « perception à la réalité des territoires ».
Réservez dès à présent la date, l’invitation vous parviendra en début d’été.
----------------------------------------Journée des paysages en région
La prochaine journée des paysages se
tiendra le 19 septembre 2017 à Marseille, un partenariat entre le Ministère
de la Transition écologique et solidaire et
le Ministère des sports.
Elle se déroulera à l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Marseille sur
le site de Luminy.

Actualité du Réseau Paysage
Journée régionale Paysage du 11 mai
à Carcassonne
La politique du paysage en Occitanie, retours croisés avec
la Catalogne – Quels programmes à horizon 2020 ?
Réunissant près de soixante personnes, cette journée régionale a
permis de réunir en un même lieu
les représentants du Ministère, les
acteurs régionaux du réseau paysage Occitanie ainsi que l’observatoire catalan du paysage.
Cette rencontre a permis de confronter les politiques du paysage en
France, particulièrement en Occitanie, et en Catalogne, en vue d’identifier les possibilités de convergence
et de collaboration entre ces territoires.
L’organisation d’ateliers participatifs
l’après-midi a conduit à structurer
les actions à venir du réseau régional et notamment la construction
de journées d’échanges autour de
thématiques fédératrices au sein du
réseau. Cinq grandes thématiques,
issues de l’enquête menée préalablement à cette journée, ont permis
de construire cette ambition :
■■ Le paysage dans le débat public.
■■ La politique de la transition énergétique, quel dialogue avec le
paysage ?
■■ Agriculture et paysage : nouveau modèle, nouveau paysage de
l’agro-écologie.
■■ Loi ALUR, Loi Biodiversité : les objectifs de qualité paysagère et la
planification.
■■ Vivre et concevoir la ville avec la biodiversité.
L’ensemble des échanges de cette journée feront l’objet d’un dossier
du Réseau.

Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Occitanie
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Règlements Locaux de Publicité
intercommunaux
Depuis 2012, le ministère en charge de l’environnement a instauré une logique d’appels à projet
en faveur du Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi), afin de soutenir l’élaboration de
documents permettant d’adapter au territoire la
réglementation afférente à la publicité.
Pour l’année 2017, trente-six candidatures ont été
reçues au niveau national (cinq en Occitanie) et
vingt dossiers ont été retenus (deux en Occitanie).
Le choix s’est porté sur des dossiers privilégiant
la qualité du cadre de vie, le respect de la qualité
paysagère et la mise en valeur du patrimoine architectural, notamment.
Les lauréats bénéficieront d’une aide financière de
10 000 euros, contribuant à l’établissement de ces

Règlement Local de Publicité intercommunal
Les DDT(M) en charge de la publicité extérieure ont
un rôle d’assistant-conseil.
Bravo aux vingt lauréats et plus particulièrement
à nos deux agglomérations d’Occitanie que sont le
Grand Cahors et Rodez Agglomération.

Un appel à manifestation d’intérêt
(AMI) national sur la trame verte
et bleue
L’appel à manifestation d’intérêt lancé par la FNCAUE en partenariat avec le ministère de l’Environnement et Régions de France vise à l’accompagnement des collectivités locales, en particulier
des EPCI et territoires de projet, par les CAUE et
leurs unions régionales, pour poser les fondations
de stratégies en vue de la mise en œuvre de la

Cinq territoires représentatifs de la diversité paysagère régionale et de problématiques
d’aménagement variées seront le lieu d’ateliers expérimentaux préparés avec
des partenaires locaux :
■■
■■
■■
■■
■■

Site sur le PNR des Causses du Quercy (46)
Site sur le PETR du Lauragais et/ou le PNR Haut-Languedoc (11, 31, 81).
Site à Frontignan (Thau Agglo) (34)
Site sur la communauté de communes du Pays d’Olmes (09)
La Rouvière (Communauté d’agglomération de Nîmes Métropole) (30)

trame verte et bleue. Il doit permette notamment
d’assurer une diffusion territoriale de démarches
innovantes dans une logique d’essaimage permettant l’adaptation du projet au contexte local. Huit
équipes de CAUE ont été sélectionnées au niveau
national.

Observer, comprendre, agir : le paysage,
la TVB et le projet de territoire, un projet
porté par les CAUE d’Occitanie
Le projet porté par sept CAUE d’Occitanie et leur
Union régionale vise à expérimenter des approches
fondées sur « le vécu et le perçu » du territoire dont
le paysage est une représentation afin d’aborder
de façon concrète la biodiversité et de déployer
localement le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE).
Sont proposés des ateliers de terrain où, à partir de l’observation et de l’arpentage d’un site, il
s’agit d’apprécier en quoi les enjeux paysagers et
ceux de la Trame verte et bleue se rejoignent et
s’enrichissent mutuellement. Afin de répondre aux
questionnements des élus, ils seront mis en situation concrète de traduire de manière spatialisée
les enjeux écologiques et paysagers dans des documents de planification ou de gestion de l’espace.

Appel à projet plan de paysage

Lancé le 25 novembre 2016, cet appel à projets
a été confronté à la réorganisation territoriale qui
s’est mise en place le 1er janvier 2017, limitant
la capacité des territoires à s’engager dans cette
démarche. Pour autant, nous avons eu la bonne
surprise de voir émerger en Occitanie neuf candidatures, faisant de notre région une des deux
régions les plus impliquées. Au total, ce sont cinquante-trois territoires qui se sont engagés dans la
démarche. Les lauréats seront prochainement prévenus et invités à participer au séminaire national
qui se tiendra le 11 juillet prochain à la Défense.
Les lauréats d’Occitanie pourront ainsi rejoindre
le club national Plan de paysage ainsi que le club
sud-ouest qui se construit depuis maintenant deux
ans.

Zoom sur…
La refonte de Mairie Conseil
La Caisse des Dépôts lance une nouvelle plateforme numérique au service des territoires
La nouvelle plateforme numérique des territoires,
www.caissedesdepotsdesterritoires.fr,

Dans le cadre du plan d’action pour la reconquête
des paysages, formalisé le 25 septembre 2014,
une action visait à généraliser les plans de paysage. Après 2013 et 2015, le Ministère a reconduit
pour la troisième fois le principe de l’appel à projets « Plans de paysage » pour l’année 2017.

est une interface destinée aux élus et aux agents
des collectivités locales. Elle a vocation à les accompagner à chaque étape de leurs projets de développement en facilitant leur accès à l’ensemble
des offres et expertises du groupe Caisse des Dépôts.

Si vous souhaitez vous engager dans
une démarche de type « plan de paysage », découvrez les méthodes et expériences menées sur ce thème sur le
site extranet national dédié :

Elle regroupe les contenus de Localtis et de Mairie-conseils qui devient Territoires Conseils, ainsi
que les offres de la Caisse des Dépôts en termes
d’ingénierie et de financement. Elle permet également la mise en lien des élus avec les directions
régionales de la Caisse des Dépôts et favorise ainsi
l’amplification de leur action au service de tous les
territoires. Si l’information sur le paysage n’est pas
aussi mise en avant, c’est bien l’aménagement du
territoire et la représentation de sa globalité et sa
diversité qui est au cœur de ce nouveau site.

http://planpaysage.din.developpement-durable.gouv.fr

Utilisateur : planpaysage
Mot de passe : extr@planpaysage

L’objectif est de soutenir la culture du projet au
sein des territoires, avec une forte implication de
la société civile, l’approche paysagère constituant
une clé d’entrée.

A titre d’illustration, vous pourrez retrouver un
dossier complet sur la question du « centre-ville en
péril » de février 2017
www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/Dossiers/Dossiers&cid=1250278430695

Parallèlement à cette nouvelle organisation, la
Caisse des Dépôts poursuit sa politique d’accompagnement financier d’actions touchant au paysage,
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sous la forme de mécénat et d’accompagnement
de la recherche.

tifiques autour des questionnements associant les
eaux et les paysages.

Vous trouverez une information plus détaillée et
les modalités d’inscription et d’aide financière sur
le site :

Trois problématiques sont plus précisément identifiées : la première a pour objectif d’aborder la
question des paysages de l’eau dans le temps long
dans une perspective à la fois historique et géographique, la seconde de questionner la représentation, la planification et la gestion de l’eau dans
les grands paysages, la troisième de s’intéresser
plus spécifiquement à la question de l’eau dans
les projets urbains, notamment dans son rapport à
l’espace public.

www.caissedesdepots.fr/architecture-et-paysage

Animations,
manifestations,
colloques,
appel à projets

Des propositions de communications sont attendues dans le cadre de cet événement, un résumé
devant être envoyé au cours de l’été.
Pour plus de précisions, plusieurs sites se font
l’écho de cette manifestation :
https://seaucietes.hypotheses.org/1851

Colloque « Eaux et Paysages »,
les 14 et 15 mars 2018

https://reseaup10.u-paris10.fr/appel-a-communication-pourle-colloque-international-eaux-et-paysages-a-blois-avant-le-20juillet-2017/

Le CAUE de l’Aude lance un
concours photographique « Mon
paysage audois »
Envoyez votre portrait de paysage !
Dans le cadre de sa programmation culturelle
2017, le CAUE organise un concours photographique (« Mon paysage audois ») et une grande
exposition en deux volets (« Regards croisés »), sur
le thème des paysages de l’Aude. Cette exposition sera composée, pour partie, de douze photos
sélectionnées sur la base du concours photographique.

Organisé dans le cadre de la Biennale Nature et
Paysage 2018 explorant la thématique de l’eau,
par le Département Ecole de la Nature et du Paysage de l’INSA Centre Val de Loire, l’UMR 7324
CITERES et la Zone Atelier Loire, le colloque souhaite être un lieu de débats et d’échanges scien-

Le paysage que l’on voit par sa fenêtre, que l’on
traverse pour aller travailler, où on aime aller se
promener, que l’on fréquente dans le cadre de ses
activités… C’est ce paysage quotidien, qu’il soit
urbain, périurbain, rural ou naturel qui motive ce
concours. L’objectif n’est pas de chercher à produire une image de type « carte postale », mais
plutôt d’exprimer une vision personnelle d’un paysage qui fait sens pour soi.

À vos appareils photos !
Vous avez jusqu’au 15 septembre 2017 pour envoyer votre portrait de paysage (une photographie
par participant). Tous les photographes amateurs

peuvent s’inscrire au concours, y compris les scolaires.

Festival Paysage de cinéastes à ChatenayMalabry (92) septembre 2017

Retrouvez le règlement et toutes les modalités
d’envoi de votre portrait de paysage sur notre site.

Paysages de cinéastes est un festival international
du film, créé en 2002 et mettant à l’honneur les
liens unissant «cinéma et paysages». Une cinquantaine de films sont projetés chaque année durant
la manifestation.

http://y2cc.r.a.d.sendibm1.com/4rsx467u9hff.html

Quelques festivals autour
du paysage et des jardins
Festival Convivencia 1-30 juillet 2017
Scène navigante sur le canal du Midi
De Toulouse à Montpellier, une péniche transformée en scène navigante propose des escales
musicales le long du Canal du Midi. En accès libre,
habitants, touristes, familles se retrouvent sur les
berges dans une ambiance guinguette où l’on peut
partager un verre et se restaurer.
Des artistes de musiques du monde actuelles se
produisent sur le pont de la péniche, à chaque escale la programmation est différente. Convivencia
a ce parti-pris de défendre des musiques nouvelles,
créatives, qui peuvent venir d’ici ou de l’autre bout
de la planète mais qui s’inspirent de la tradition.
Le Festival Convivencia, c’est aussi la possibilité de
participer selon les étapes à une balade artistique,
une dégustation de vin en musique, un atelier radiophonique ou encore de profiter d’une exposition.
C’est un festival de territoires construit avec ses
habitants, pour ses habitants et pour les gens de
passage qui viennent découvrir ou redécouvrir ce
célébre patrimoine « le Canal du Midi », inscrit au
Patrimoine Mondial de l’Unesco !

Le cinéma d’art et d’essai Le Rex à Châtenay-Malabry, situé au cœur de la Ville, accueille la manifestation pendant une dizaine de jours. Le festival est
organisé chaque année autour d’un thème
La programmation est éclectique et destinée à tout
public. Les organisateurs invitent les spectateurs à
découvrir les «paysages cinématographiques» des
différents réalisateurs, venus du monde entier.
Au total, une cinquantaine de films sont projetés durant le festival. Plusieurs compétitions sont
organisées simultanément dans les catégories :
longs-métrages, courts-métrages et œuvres à destination du Jeune Public
A l’issue de la manifestation, diverses récompenses sont remises aux réalisateurs : «Prix du
Grand Jury», «Prix du Jeune Public», «Prix de la
jeunesse, «Prix du Jury des femmes», «Prix du Public», ainsi que le «Prix des scolaires» et le «Prix du
public» décernés aux courts-métrages.
https://www.guidefest.com/festivals/festival-paysages-de-cineastes

À lire, à voir, à parcourir,
à découvrir

https://convivencia.eu/festival-convivencia/

Revues : n° spéciaux
Festival des jardins à Chaumont-sur-Loire
(41), 26e édition du 20/04 au 05/11/2017
Le festival international des jardins a pris cette année pour thème « Flower Power – le pouvoir des
fleurs ».
Comment les jardins du 21e siècle considèrent-ils,
valorisent-ils, utilisent-ils cet extraordinaire et inaltérable pouvoir des fleurs, cette incroyable puissance de la grâce ?
Les 26 jardins éphémères composés à cette occasion, ainsi que les jardins pérennes sont présentés
sur le site.
http://www.domaine-chaumont.fr/fr/festival-international-des-jardins

Dossier thématique n°15 de la revue en
ligne « Projet de paysage »
L’observation et les Observatoires
de paysage : quelles pratiques et quels
dispositifs pour mettre en débat
les relations entre les sociétés
et leur environnement ?
En rendant plus visibles les pratiques d’observation dans le domaine du paysage et du projet de
paysage, l’ambition de ce dossier est de mobiliser
le paysage comme un outil pour débattre ouvertement des relations entre les sociétés et leurs environnements.
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De ce point de vue là, il s’agit de mettre en œuvre
une observation qui s’attache à considérer les
formes paysagères comme résultantes de processus environnementaux et de pratiques sociales
complexes sur lesquels la collectivité tente, d’une
manière ou d’une autre, d’exercer une action.
L’enjeu est bien de faire de l’observation un outil réflexif pour la prise de décision des acteurs et
un moyen de les fédérer. Il est aussi de faciliter la
prise en compte des aspirations des populations
en ce qui concerne les caractéristiques paysagères
de leur cadre de vie en vue de les exprimer en
objectifs de qualité paysagère (cf. Convention européenne du paysage, Florence, 2000).
Ce dossier thématique s’inscrit donc dans une
double perspective de bilan critique et de propositions.
Responsable éditorial Bernard Davasse
www.projetsdepaysage.fr/n_15_dossier_th_matique

Ouvrage
Paquot Thierry Le paysage, La Découverte,
Collection Repères, 2016
Issu du vocabulaire des peintres, le mot « paysage »
a progressivement conquis d’autres domaines et
acquis d’autres sens selon les disciplines.

Simultanément, il s’émancipe du seul regard pour
devenir polysensoriel et se placer entre « environnement » et « nature », quitte à provoquer
quelques confusions…
L’art des jardins, la création de parcs, la nécessité
d’attribuer à la nature une place plus importante
dans les villes et les territoires urbanisés confortent
le rôle grandissant du paysagiste dans la fabrication de « paysages » aux côtés des agriculteurs, ingénieurs des infrastructures, architectes, designers,
urbanistes, concepteurs lumière, écologues…
Cet ouvrage, véritable état critique de la pensée
en matière de « paysage », examine aussi bien les
paysages urbains que leur patrimonialisation, les
transformations du sentiment de la nature que ses
représentations.
Il appelle à une « éthique paysagère » soucieuse
des nouvelles exigences environnementales et
conclut que le paysage s’apparente à un « don de
sensations », une poétique des écosystèmes.

Wohlleben Peter, La vie secrète des arbres,
édition les Arènes, 2017
Dans ce livre plein de grâce, acclamé dans le
monde entier, le forestier Peter Wohlleben nous
apprend comment s’organise la société des arbres.

Les forêts ressemblent à des communautés humaines. Les parents vivent avec leurs enfants, et
les aident à grandir.
Les arbres répondent avec ingéniosité aux dangers. Leur système radiculaire, semblable à un réseau internet végétal, leur permet de partager des
nutriments avec les arbres malades mais aussi de
communiquer entre eux. Et leurs racines peuvent
perdurer plus de dix mille ans…
Prodigieux conteur, Wohlleben s’appuie sur les
dernières connaissances scientifiques et multiplie
les anecdotes fascinantes pour nous faire partager
sa passion des arbres.
Après avoir découvert les secrets de ces géants terrestres, par bien des côtés plus résistants et plus
inventifs que les humains, votre promenade dans
les bois ne sera plus jamais la même.
Peter Wohlleben a passé plus de vingt ans comme
forestier en Allemagne. Il dirige maintenant une
forêt écologique.
Son livre a été numéro un des ventes en Allemagne avec plus de 650 000 exemplaires vendus
et est devenu un étonnant best-seller aux ÉtatsUnis. Il est traduit en trente-deux langues.
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