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Actualité du Réseau Paysage

Publication de la plaquette paysage et carrières

La seconde plaquette traitant des questions d’insertion des projets de 
carrières au sein des paysages d’Occitanie va bientôt paraître. Elle sera 
prochainement disponible en format papier et téléchargeable sur les 
sites de la DREAL et de l’Union régionale des CAUE. 

Journée régionale du Réseau Paysage Occitanie

Nous vous avions informés de cette journée qui devait se tenir le ven-
dredi 24 avril prochain à Narbonne. Cette journée régionale vise à faire 
le bilan périodique des actions du réseau et de recueillir votre avis sur 
les actions et les orientations à venir. Compte tenu des mesures de 
confinement actuelles, nous sommes dans l’obligation de la reporter, 
espérons avant l’été. Dès que possible, nous vous proposerons une 
nouvelle date.

Cette journée sera aussi l’occasion de découvrir les richesses patrimo-
niales et paysagères du centre-ville de Narbonne.

Journée Observatoire du 6 mars 2020
Cette journée régionale des 
observatoires photographiques 
du paysage, autour des terri-
toires agropastoraux, s’est te-
nue au CVRH de Toulouse. Cette 
journée d’échanges a réuni 
une quarantaine de personnes 
qui ont pu mieux cerner les 
spécificités de ce type de mi-
lieux et tout l’intérêt d’en ob-
server l’évolution. Les ateliers 
de l’après-midi sont revenus 
sur les enjeux et les modalités 
de prise de vue, sur l’interpré-
tation des évolutions ainsi que 
sur les besoins en matière de 
données supplémentaires né-
cessaires à l’analyse des séries 
photographiques.
http://www.occitanie.developpement-
durable.gouv.fr/journee-thematique-
d-echanges-sur-les-nouvelles-a24869.
html
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Une synthèse des présentations et 
des échanges est mise en ligne sur le 
site du CEREMA, ainsi que sur le site 
dédié aux COTITA.
https://www.cerema.fr/fr/actualites/paysage-
ressource-territoires-attractifs-dynamiques-
retour

http://www.cotita.fr/spip.php?article2166

Nouvel appel à projets plan de paysage 
2020

Le ministère de la Transition éco-
logique et solidaire a lancé le 4 fé-
vrier dernier le nouvel appel à projet 
plan de paysage. Celui-ci permettra, 
comme pour les années antérieures, 
d’aider 15 territoires dans leur dé-
marche paysagère. Dans la poursuite 
du partenariat engagé avec l’ADEME 
en 2019, les territoires ont la possi-
bilité de candidater spécifiquement 
à des plans de paysage intégrant la 
transition énergétique.

La date de remise des candidatures, prévue 
initialement au 29 mai 2020 est reportée 
d’un mois.. 

Pour plus de renseignements :

https://www. Écologique-solidaire.gouv.fr/
participez-lappel-projets-2020-plan-paysage
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Prochaine Journée Thématique 
d’Échanges

La prochaine JTE concernera le « bocage pavillon-
naire » de Tournefeuille (Haute-Garonne). Cette 
journée sera l’occasion de comprendre les méca-
nismes à l’œuvre dans les stratégies individuelles 
et collectives de plantations arbustives et arborées 
dans un contexte de péri-urbanisation. Certaines 
essences caractérisent une époque et sont révéla-
trices d’une culture du jardinage bien particulière. 
L’intégration de végétaux non indigènes interroge 
sur la construction de ces paysages pavillonnaires 
et sur leurs effets en termes de biodiversité.

Prévue initialement le 26 mai, cette journée sera 
reprogrammée à une date ultérieure. Une invitation 
vous parviendra dès que possible..

PAP en Occitanie !

Le Collectif Paysage de l’Après Pétrole organise le 8 
septembre prochain une journée dans notre région, 
dans les Pyrénées-Orientales, avec comme ques-
tion de base « comment les approches paysagères 
sont-elles mobilisées au service de la transition ? ».

C’est l’occasion pour l’association de se confronter 
aux réalités de terrain. Le Réseau Paysage Occitanie 
a participé à cette rencontre, au travers de la pré-
sence de la DREAL, de l’Union Régionale des CAUE 
d’Occitanie et de l’Université Jean Jaurès.

Lancement du label haie  
par l’AFAC — Agroforesteries

Le 10 mars 2020, le Label Haie a été présenté lors 
d’une conférence en ligne. Vous pouvez revoir cet 
évènement à l’adresse ci-dessous :
https://afac-agroforesteries.fr/tout-savoir-sur-le-label-haie-le-10-
mars-2020-en-ligne/

Zoom sur…

Sept réseaux regroupés sous une 
bannière commune

Au mois d’octobre 2019, sept réseaux de villes et 
de territoires patrimoniaux ruraux et urbains re-
connus par un label, une marque, un document 
d’urbanisme patrimonial ou une distinction interna-
tionale, ont décidé de se réunir sous une bannière 
commune afin de développer un autre tourisme lié 
à la découverte des patrimoines exceptionnelle-
ment diffus sur l’ensemble du territoire.

Ce tourisme « buissonnier » a pour objectif de mieux 
répartir les flux, d’allonger les saisons touristiques 
et d’inciter à aller à la rencontre de territoires, de 
lieux, de savoir-faire moins connus dans un esprit 
de tourisme durable. Il peut constituer également 
une réponse au tourisme de masse.

Une marque pour renforcer les actions au niveau 
européen et international en matière de promotion 
des patrimoines naturels, culturels et paysagers et 
d’un tourisme durable, respectueux de ces patri-
moines, qui participe à l’attractivité de la France.

 ▪ Fédération des Parcs naturels régionaux de France
 ▪ Les Plus Beaux Villages de France®
 ▪ Les Plus Beaux Détours de France

https://afac-agroforesteries.fr/tout-savoir-sur-le-label-haie-le-10-mars-2020-en-ligne/
https://afac-agroforesteries.fr/tout-savoir-sur-le-label-haie-le-10-mars-2020-en-ligne/


3 ▪ Petites Cités de Caractère® de France
 ▪ Réseau des Grands Sites de France
 ▪ Sites et Cités remarquables de France
 ▪ Ville et Métiers d’Art

Animations, manifestations,  
colloques, appel à projets

Les jeudis du paysage

Pour les toulousains et ceux qui habitent à proxi-
mité de la métropole, la Fédération Française du 
Paysage (FFP) et le Centre des Cultures de l’Habi-
té (CCHA) proposent tout au long de l’année 2020 
une diffusion des conférences données au pavillon 
de l’Arsenal à Paris, sous la forme d’apéro-confé-
rences.

La première session, qui a eu lieu le 23 janvier 
dernier, concernait la projection/rediffusion de la 
conférence  « Paysages augmentés, à la recherche 
de la résilience des territoires », conférence de Bas 
Smets, architecte de paysages.

Pour plus d’informations : 
https://www.faire-ville.fr/ccha-culture/

Vous pouvez aussi retrouver les expériences de 
paysage sur le site de la FFP
http://www.f-f-p.org/fr/experiences-de-paysage/

Les Expérience(s) de Paysage : « En cin-
quante années de travail acharné, les 
paysagistes ont constitué un formidable 
gisement d’expériences. Ce demi-siècle 
constitue une perspective irremplaçable 
de validation de ces paysages grâce à 
cette dimension temporelle. Il serait utile 
pour les acteurs du paysage contemporain 
d’en tirer les riches enseignements. C’est 
le but que la Fédération Française du Pay-
sage se fixe en organisant ces rencontres.

Super Cayrou, une fenêtre  
sur le paysage, samedi 28 mars  
à Gréalou (Lot)
Sur la colline de Pech-Laglaire, Super Cayrou est la 
première œuvre d’art-refuge d’une collection de « 
Fenêtres sur le paysage » sur le GR65. Ne manquez 
pas l’occasion de venir voir cette œuvre d’art-re-

fuge surgir de terre et de rencontrer des artisans 
passionnés par leur métier.
http://www.cheminscompostelle-patrimoinemondial.fr/
fr/actualites/super-cayrou-une-fenetre-sur-le-paysage-les-
causseries-33-549

Paysage en revues - samedi 28 
mars 2020

La rencontre de revues de paysage, à l’initiative 
des Carnets du paysage avec Banc public, Jola, Les 
Cahiers de l’Ecole de Blois, Openfield, Paysageur, 
Sillo et Topophile et les témoignages de Catherine 
Mosbach (Pages paysages) et Samuel Hoppe (li-
brairie Volume) devait se tenir le 28 mars dernier. 
Elle sera reprogrammée ultérieurement.

Exposition –  
Autres Garonnes Volvestre —  
Du 4 avril au 11 juillet 2020

Comprendre et ressentir  
la Garonne du Volvestre

À travers un parcours alternant points d’observa-
tion du grand paysage et focus sur des sites ga-
ronnais, l’exposition « Autres Garonnes Volvestre » 
offre un regard inédit sur le fleuve, à la Maison 
Garonne de Cazères du samedi 04 avril au samedi 
11 juillet 2020.

Résultat d’une étude menée durant deux ans par le 
CAUE le long de la Via Garona, l’exposition «Autres 
Garonnes Volvestre» s’inscrit dans un projet en 
quatre volets (Volvestre, Comminges, Garonne 
toulousaine et Garonne pyrénéenne). Il raconte les 

https://www.faire-ville.fr/ccha-culture/
http://www.f-f-p.org/fr/experiences-de-paysage/
http://www.cheminscompostelle-patrimoinemondial.fr/fr/actualites/super-cayrou-une-fenetre-sur-le-paysage-les-causseries-33-549
http://www.cheminscompostelle-patrimoinemondial.fr/fr/actualites/super-cayrou-une-fenetre-sur-le-paysage-les-causseries-33-549
http://www.cheminscompostelle-patrimoinemondial.fr/fr/actualites/super-cayrou-une-fenetre-sur-le-paysage-les-causseries-33-549
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diverses relations qui lient le fleuve et les femmes 
et les populations, et qui ont façonné les paysages 
alentours.
https://www.les-caue-occitanie.fr/haute-garonne/exposition-
autres-garonnes-volvestre

Colloque IENE 2020

Le Réseau européen infrastructures et écologie 
(Infrastructure and Écology Network Europe, IENE) 
et l’Université d’Evora au Portugal organisent la 
conférence IENE 2020 sur le thème « LIFE LINES —
Réseau d’infrastructures linéaires et solutions éco-
logiques ». Cette conférence devait se dérouler du 
6 au 9 avril 2020. 

Pour plus d’informations :
https://www.iene2020.info/

Workshop sur l’aménagement  
post-inondation

Le CAUE de l’Aude, en partenariat avec 18 étudiants 
en paysage et architecture de l’ENSAP Bordeaux 
et l’ENSA Montpellier a organisé un workshop 
étudiant traitant de la reconstruction post-inonda-
tions. Encadrés par leurs enseignants et le CAUE, 
les étudiants ont travaillé pendant une semaine, 
du 27 au 31 janvier 2020, sur le devenir des es-
paces publics et naturels de Saint-Hilaire et Ville-
gailhenc, deux communes fortement touchées par 
les inondations du 15 octobre 2018 dans l’Aude.

Le contenu des propositions des étudiants sera 
prochainement en ligne.
https://www.les-caue-occitanie.fr/aude/workshop-sur-
lamenagement-post-inondation

Conférence européenne sur 
l’agroforesterie du 18 au 20 mai  
en Sardaigne

La 5e Conférence européenne d’agroforesterie 
(EURAF 2020) devait se dérouler à Nuoro, en Sar-
daigne (Italie), du 18 au 20 mai 2020.

EURAF 2020 est promu par la Fédération euro-
péenne d’agroforesterie, en collaboration avec plu-
sieurs partenaires locaux. Cet événement fournira 
une occasion importante d’échanger des idées et 
des résultats scientifiques sur l’agroforesterie et de 
discuter des orientations nouvelles et émergentes 
dans la recherche et la pratique dans le secteur.

Vous pouvez trouver de l’information sur le site 
dédié : 
https://www.euraf2020.eu/

Fête de la nature  
20 au 24 mai 2020

La Fête de la Nature se déroule chaque année au 
mois de mai, à une date la plus proche du 22 mai, 
date de la journée internationale de la biodiversi-
té.

À cette occasion, des milliers de manifestations 
sont organisées par les associations de conserva-
tion et d’éducation à la nature, les collectivités lo-
cales, les établissements scolaires, les entreprises, 
les particuliers… sur tout le territoire français, en 
métropole et en Outre-mer, dans les villes comme 
à la campagne.

La Fête de la nature est coordonnée en France par 
l’association éponyme, qui rassemble l’ensemble 
des organisateurs nationaux et partenaires de 
l’événement et œuvre pour accompagner les or-
ganisateurs locaux et porter la communication na-
tionale de l’événement.

https://www.les-caue-occitanie.fr/haute-garonne/exposition-autres-garonnes-volvestre
https://www.les-caue-occitanie.fr/haute-garonne/exposition-autres-garonnes-volvestre
https://www.iene2020.info/
https://www.les-caue-occitanie.fr/aude/workshop-sur-lamenagement-post-inondation
https://www.les-caue-occitanie.fr/aude/workshop-sur-lamenagement-post-inondation
https://www.euraf2020.eu/
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cadre et qu’il obtienne ainsi une visibilité natio-
nale, vous pouvez vous inscrire sur le site qui réfé-
rencera toutes les initiatives labellisées.
https://fetedelanature.com

Congrès mondial IFLA2020 à 
Georgetown, Penang, Malaisie,  
du 13 au 15 août 2020

Il s’agit d’une plate-forme mondiale réunissant 
des architectes paysagistes et des professionnels 
et universités du secteur pour un échange de 
connaissances et de savoir-faire en vue de l’amé-
lioration de l’environnement bâti : Les systèmes 
naturels.

Le Congrès mondial IFLA2020 est fier d’inviter des 
professionnels réputés, des agences gouverne-
mentales, des universitaires, des chercheurs, des 
ONG et des étudiants à présenter leurs derniers 
projets, réalisations, découvertes, politiques, en-
gagements communautaires et autres. Les pré-
sentateurs partageront comment leurs projets, 
recherches ou initiatives résolvent des problèmes 
liés à l’un quelconque des quatre sous-thèmes du 
thème : Temps d’avenir.
https://www.ifla2020.com/

Paysages In Marciac : c’est reparti !

Retrouvez PIM pour sa 12e édition du 27 
juillet au 9 août 2020

Au programme : des balades, des conférences, 
des causeries, des formations, des masterclass, de 
bons repas, un programme dense, des journées 
ambitieuses et généreuses ! Vous pouvez d’ores et 

déjà noter les dates suivantes :

 ▪ 27 et 28 juillet : Université d’été « Le grand re-
tour de la botanique » ;
 ▪ 29 juillet : Carbone, climat et alimentation ;
 ▪ 30 et 31 juillet : Journées viticulture et agroéco-

logie : la vigne grandeur Nature ;
 ▪ 1er août : Indicateurs de résultats en agriculture ;
 ▪ 2 août : Les abeilles à l’honneur ;
 ▪ 3 août : Les trognes, source de biomasse et de 

biodiversité ;
 ▪ et du 4 au 9 août : eau, sol, paysage, biodiversi-

té, climat, alimentation, bien-être animal…

Toutes les informations sur :
https://paysages-in-marciac.fr

À lire, à voir, à découvrir

Histoire contemporaine  
des paysages, parcs et jardins
Editions du Moniteur

Auteurs : Jean-Pierre Le Dantec et Tangi Le Dantec

Parution : Novembre 2019

L’art des jardins et des paysages accompagne, au 
rythme des mutations profondes de la société, la 
transformation de la France en un univers urbain, 
mondialisé et confronté à des crises inédites, no-
tamment d’ordre environnemental. La confronta-
tion historique entre les partisans d’une beauté 
« libre » et « naturelle » et ceux d’une expression 
fondée sur la rationalité technique et géométrique 
s’est constamment renouvelée, au point d’en 
brouiller la pertinence. Elle s’efface désormais au 
profit de nouveaux enjeux liés à la définition du 
cadre de vie et aux exigences de survie des éco-
systèmes.

Cet ouvrage présente l’histoire des jardins et du 
paysage en France aux époques moderne et 
contemporaine en s’appuyant sur une riche ico-
nographie constituée de photographies, croquis et 
gravures. Il retrace leur évolution, influencée par 
des courants artistiques majeurs — le néoclassi-
cisme des Duchêne, les jardins d’Espagne et du 
Maroc avec Forestier, les jardins modernes cubistes 
ou art déco, Jacques Simon et le renouveau de 
l’art paysager, etc. — jusqu’aux développements 
contemporains qui en font des lieux d’expérimen-
tation de formes artistiques nouvelles et de tech-
niques horticoles écologiques comme la perma-
culture ou la phytoremédiation.

https://fetedelanature.com
https://www.ifla2020.com/
https://paysages-in-marciac.fr
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Il démontre ainsi à quel point l’art des jardins et 
paysages est un art capital qui, tout en conser-
vant sa vocation première de création de beauté à 
partir d’éléments naturels, se met au service d’un 
dessein plus large, visant à la gestion, l’aménage-
ment et la création des territoires.

Réinventer la ville centre -  
Le patrimoine en jeu
Editions Parenthèses

Collection Territoires en projets

Parution : Février 2020

Le charme des vieilles pierres et des ruelles 
étroites ne suffit pas à endiguer l’appauvrisse-
ment qui gagne aujourd’hui les villes, petites et 
moyennes, et leur territoire. Les centres se vident 
de leurs commerces et de leurs habitants, les ser-
vices ferment, les emplois disparaissent.

Comment lutter contre ce processus ? Comment 
revitaliser ces villes, en particulier leurs quartiers 
historiques ? En 2018, l’Atelier des territoires a 
proposé à sept d’entre elles d’explorer la voie du 
patrimoine, au sens large, comme source de leur 
redynamisation. Le paysage, l’eau, les anciens che-
minements, l’architecture traditionnelle ont ainsi 
été envisagés comme leviers possibles lors d’ate-
liers — à Bar-le-Duc, Chaumont, Saint-Dié-des-Vos-
ges, Figeac, Mende, Gien et Romorantin-Lanthe-
nay — animés par François Nowakowski (Urbitat+), 
Jérémie Bedel (Studio Mundis) et Bertrand Folléa 
(Folléa-Gautier).

Renouer des liens entre les différentes ressources 
et susciter de nouvelles synergies, élaborer un 
récit fédérateur en revisitant le patrimoine ou re-
considérer les richesses des centres anciens ! au-
tant de points d’appui pour les scénarios présentés 
ici, dont les défis à relever sont considérables.

Urbanisme et biodiversité. Vers un 
paysage vivant structurant le projet 
urbain
Éditions Apogée

Auteurs : sous la direction. de Philippe Clergeau

A paraître en avril 2020

L’idée majeure de cet ouvrage est de placer les 
processus écologiques et la biodiversité au cœur 
du projet urbain. Il ne s’agit alors plus seulement 
d’intégrer la nature dans la ville, mais de faire un 
écosystème urbain. Il ne s’agit plus de bâtir un éta-
blissement humain mais bien de donner une place 
aussi importante au non-bâti qu’au bâti.
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nature et aménagement

L’agence régionale pour l’environnement de la 
région PACA a édité en juin 2019 un guide tech-
nique PLU(i) & biodiversité — concilier nature et 
aménagement, destiné aux collectivités locales. Il 
vise à accompagner les élus et techniciens dans 
l’élaboration de PLU(i) « où la biodiversité devient 
la porte d’entrée pour des projets de territoire ver-
tueux et qualitatifs ». Outre des repères, données 
chiffrées et démarches volontaires qui peuvent 
nourrir les projets, ce guide revient sur les obli-
gations réglementaires. Il distingue les mesures 
opposables et celles qui ne le sont pas. Il constitue 
une très bonne entrée en matière pour qui veut 
mobiliser l’ensemble des leviers de la planifica-
tion urbaine pour intégrer au mieux la biodiversité 
dans les différentes parties d’un PLU(i) (PADD, rè-
glement, OAP…).

Le CAUE des Bouches-du-Rhône a participé à l’éla-
boration de ce guide dans le cadre du club « PLU(i) 
et biodiversité ». Des retours d’expérience illustrent 
l’ensemble du document.

Ce guide est consultable sur Calameo : 
https://fr.calameo.com/read/0027565423ffb6819caa5

Et les différents chapitres sont téléchargeables sur 
le site de l’Arpe Paca : 
https://www.arpe-arb.org/environnement/plui-et-biodiversite-
concilier-nature-et-amenagement_i7055.html

À lire, à voir, à découvrir

Points de vue sur le paysage,  
d’hier et d’aujourd’hui

Hommage à Alain HERVE

« Non, la planète n’est pas en danger. C’est l’es-
pèce humaine qui se dissimule à elle-même la 
situation catastrophique dans laquelle elle se 
trouve ». (l’Écologiste, avril-juin 2019) 

Le 16 octobre 2019, une cinquantaine de per-
sonnes se sont réunies au ministère de la Tran-
sition écologique et solidaire pour un hommage 
à Alain Hervé. Bien modeste hommage pour l’un 
des grands pionniers de l’écologie en France, né en 
1932 et mort le 8 mai 2019, marin, journaliste et 
écrivain français, auteur d’une vingtaine de livres 
et de nombreux articles. 

Etudiant à la Sorbonne, assidu aux cours du philo-
sophe Gaston Bachelard et à ses études sur l’ima-
ginaire poétique des quatre éléments, il fut l’un 
des premiers journalistes à comprendre les enjeux 
des perceptions culturelles des territoires sur la re-
connaissance de la dégradation des équilibres de 
la planète. Parrainé par Claude Levi Strauss et Mar-
guerite Yourcenar, il transmet au ministre de l’en-
vironnement Brice Lalonde la direction des Amis 
de la terre qu’il fonde en 1970. En 1972 il publie 
le numéro hors série du Nouvel Observateur « La 
dernière chance de la Terre » tiré à 250 000 exem-
plaires pour préparer la première des conférences 
des Nations Unies sur l’environnement, le premier 
Sommet de la Terre de Stockholm de 1972. Fon-
dateur en 1973 du premier mensuel écologiste 
Le Sauvage, chroniqueur jusqu’à sa mort à Geo, 
le Monde et la revue internationale L’Écologiste, 
cet amoureux des paysages et des jardins, après 
avoir parcouru pendant trois ans la terre et la mer, 
a développé sa vie durant une conscience aiguë 
des enjeux de la pensée et des politiques des 
paysages dans la transition nécessaire des modes 
d’habiter la terre par les humains.

https://fr.calameo.com/read/0027565423ffb6819caa5
https://www.arpe-arb.org/environnement/plui-et-biodiversite-concilier-nature-et-amenagement_i7055.html
https://www.arpe-arb.org/environnement/plui-et-biodiversite-concilier-nature-et-amenagement_i7055.html


Directeur de publication

Patrick Berg
directeur régional de l’Environnement, de l’Améngaement  
et du Logement Occitanie

Comité de rédaction

Philippe Labaume 
Alain Guglielmetti 
et le comité d’animation du Réseau Paysage Occitanie

Contact :

Réseau Paysage Occitanie
reseau-paysage.dreal-occitanie@developpement-durable.gouv.fr

Le Réseau Régional est co-piloté par la DREAL  
et l’Union Régionale des CAUE Occitanie.

Réseau Paysage
Occitanie

ré
al

is
at

io
n 

D
R

EA
L 

O
cc

ita
ni

e/
C

C
/C

om
 - 

D
id

ie
r L

e 
B

ou
lb

ar
d 

—
 Im

pr
im

é 
en

 ré
gi

e

mailto:reseau-paysage.dreal-occitanie@developpement-durable.gouv.frsubject=

