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Actualité du Réseau Paysage Midi-Pyrénées              

La journée thématique interrégionale d'échange 2014  portait sur le canal de
Garonne : Quels uenjueux pour   cue   Canal ? Dues atouts, dues usagues pour valorisuer lues   
tuerritoirues travuersés

Lue 19 juin 2014 à Grisolles, les 2 réseaux paysage du Grand
Sud-Ouest  se  sont  regroupés  pour  la  quatrième  fois,  pour
échanger sur le devenir de l'une des  voies d’eau majeures du
Sud-Ouest :::l le Canal de Garonne, ou Canal Latéral.

Cete journée organisée par le RPMP et animée par le labora-
toire  GEODE notamment par  Philippe Beringuier  (Université
Toulouse Jean-Jaurès,) s'est atachée à articuler l'échelle locale à
une vision plus globale et  à questionner le rôle et l'impact de
cete infrastructure de navigation au tracé rectiligne, sur les ter-
ritoires traversés.

Axe structurant majeur du Sud-Ouest, ce canal est le support
de nouveaux projets  territoriaux.  La journée a  débuté par la
présentation  par la DREAL Midi-Pyrénées et VNF du schéma
d'aménagement et de développement du canal des deux mers.
Puis, ce sont les témoignages de la Communauté de commune
du terroir de Grisolles et de Villebrumier et de la communauté
d’agglomération du Val de Garonne qui ont permis de croiser
les échelles de projet par une approche plus locale :::l  celle du
lien avec le centre-bourg et celle de la valorisation par un par-
cours artistique.

Ces témoignages ont été nourris  par le regard géo-historique de Philippe Valete (Université Toulouse
Jean-Jaurès) ainsi que l'approche sociologique de Sandrine Vaucelle (Université Bordeaux Montaigne-Bor-
deaux).

Paysague info n°13

Les présentations dans l'espace socio-culturel 
de Grisolles

Le canal de Garonne



L'après-midi sur le terrain a été l'occasion de confronter, ali-
menter et compléter les échanges de la matinée. Sur Grisolles,
le CAUE 82 a mis en évidence les dificultés de gestion foncière
et de gouvernance rencontrées. Sur Montech, le canal a été dé-
couvert, sous l'angle du tourisme mais aussi celui de sa gestion
et son aménagement, avec le CG82 et VNF, ainsi que par sa di-
mension écologique, avec le Conservatoire des espaces natu-
rels. La journée s'est achevée par la visite d'un ouvrage « pha-
raonique » des années 70 :::l la pente d'eau de Montech.

Qatre idées principales à explorer ressortent des diverses pré-
sentations et échanges :::l
• une identité garonnaise à retrouver pour le canal latéral :::A 
• la nécessité de sensibiliser le public :::A
• l'organisation indispensable de la gouvernance pour fédérer 

les acteurs autour de la valorisation et l'intégration du canal 
aux territoires traversésA 

• la prise en compte de la question de la biodiversité spéci-
fique liée au canal

Les journées thématiques d'échanges en perspective

Lundi 8 septembre 2014

Paysage, Planification et Agricultures (péri)urbaines 

à Pin-Balma (31)

Les Dossiers du réseau

Dans le but de valoriser et  d'approfondir le contenu des jour-
nées thématiques d'échanges,  les « dossiers du réseau »  ont
été créés. Cinq numéros  sont consultables sur le site internet
du réseau paysage Midi-Pyrénées :::l
• n°1 :::L Lue paysague dues viueillues forêts
• n°2 :::L Forêts uet paysague L guestion, usagues uet puercueptions
• n°3 :::L Garonnue uet Paysague L sue réappropriuer lue flueuvue !
• n°4 :::L Lue point sur lues « Atlas due paysague » uen région
• Nouvueau dossiuer     :::L   n°5 :::L Utilisuer uet quuestionnuer la 

connaissancue dues paysagues à l’éprueuvue du tuerrain.

Les dossiers du réseau sont disponibles sur le site internet de
la DREAL

Le site Internet

Lue situe Extranuet a été transféré sur lue situe intuernuet due la DREAL dans la rubrique territoire et loge-
ment :::l  htpL//www.midi-pyruenueues.duevueloppuemuent-durablue.gouv.fr/lue-ruesueau-paysague-midi-pyrue-
nueues-r1731.html
Vous y trouverez la présentation du réseau, les activités du réseau, les publications et les actualités sur le
paysage à travers la rubrique « paysage-info ».

Les échanges sur le terrain à Montech 

Le Dossier du réseau n°5

La pente d'eau de Montech 

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


Zoom sur...

DE RETOUR DU COLLOQUE « CONCILIER EXPERTISE 
SCIENTIFIQUE ET PARTICIPATION L LE DÉFI POSÉ PAR LA 
CONVENTION EUROPÉENNE DES PAYSAGES » 
les 28 et 29 avril 2014. Université Libre de Bruxelles, Belgique

Le Réseau Paysage Midi-Pyrénées était représenté et en bonne
place dans ce colloque.
Nous y avons présenté, au cours de la Session 4 - Enseignement
après  plus  de  dix  ans  de  pratiques,  une  communication
intitulée l Metre en œuvre le nouveau paradigme paysager. Qels
enseignements tirés d’expériences en Midi-Pyrénées (France), (S.
Paradis, P. Beringuier, P. Derioz, M.-J. Fortin, L. Lelli.) 
Florence  Poveda  (Chargée  de  mission  culture  au  Pays  Sud
Toulousain) a témoigné du projet « Portraits de paysages » lors
de  la  table  organisée par  le "Landscape Research Group" :::l
Processus de participation dans la planification en matière de
paysage.

Le programme, les présentations et les posters sont consultables 
sur le site du colloquel htpl//igeat.ulb.ac.be/fr/colloque-cep-
2014/programme

Manifestations, colloques, conférences, animations 
territoriales

LE PAYS MIDI-QUERCY – RENCONTRE ET PATRIMOINE  
Élus,  professionnels,  bénévoles  ont  conjugué  savoir-faire,
compétences,  énergie  et  moyens  pour  proposer  une
programmation  éclectique  l  paysages,  milieux  naturels,
préhistoire, architecture, savoir-faire, culture occitane, modes de
vie  et  de  représentations  sans  oublier  les  imaginaires.  Les
patrimoines donnent cete épaisseur à l’histoire et nourrissent nos
rêves.

« Chercher, interpréter, transmetre, projetons-nous en prenant
racine ! »

Tout au long de l’été, découvrez les patrimoines du pays Midi-
Qercy à travers une programmation en ligne dès le 15 juin sur :::l
http://midiquercy.fr/IMG/pdf/RencontresPatrimoineEte2014-
WEB.pdf -  Visites guidées, parcours aux flambeaux, randonnées,
expositions, ateliers ludiques, conférences, autant d’occasions de
découvrir  les  patrimoines du territoire et leur histoire en Midi-
Qercy.

http://midiquercy.fr/IMG/pdf/RencontresPatrimoineEte2014-WEB.pdf
http://midiquercy.fr/IMG/pdf/RencontresPatrimoineEte2014-WEB.pdf
http://igeat.ulb.ac.be/fr/colloque-cep-2014/programme
http://igeat.ulb.ac.be/fr/colloque-cep-2014/programme


PAYSAGES DE L’APRÈS PÉTROLE,  SOLUTIONS PAYSAGÈRES POUR TERRITOIRES  
EN TRANSITION"  
20 novuembrue 2014 ,au 101 rue de l'Université, Paris VII.

La transition énergétique appelle de nouvelles façons d’aménager
les territoires. Elle suscite d’ores et déjà de nouvelles dynamiques
de projet pour assurer leur développement durable et harmonieux.
Qels  sont  les  savoir-faire  et  les  méthodes  des  «  solutions
paysagères » ainsi mises en œuvre pour assurer les objectifs de la
transition ?
Inscriptions prochainement en ligne :::l
paysagues.aprues.puetrolue@gmail.com

COLLOQUE PAYOTE 2014 «  MODÉLISATION DE PAYSAGES AGRICOLES POUR  
L’ANALYSE ET LA SIMULATION DE PROCESSUS »   
16 uet 17 sueptuembrue 2014, Paris. 

Voir :::l http://www.reseau-payote.fr/?q=node/11

6  ÉME   ÉDITION DE PAYSAGES IN MARCIAC (PIM 2014)   
Du 28 juilluet - 12 août 2014
VOIR:::L htpL//www.paysagues-in-marciac.fr/PIM2014_pague01.html

20  ÈME   ANNIVERSAIRE DES CONTROVERSES EUROPÉENNES DE MARCIAC-   
du 30 juilluet-1uer août, Marciac, 

 « Pour des territoires vivants... Faut que ça déménage ! » 

Depuis  vingt  ans,  "Les  Controverses  Européennes  de  Marciac"
(initialement  Université  d’Eté  de  l’Innovation  Rurale)  sont  un
rendez-vous  national  et  européen  au  cœur  de  l’été,  dans
l’ambiance  particulière  du  festival  de  "Jazz  in  Marciac"  et  des
territoires  ruraux du Sud-Ouest,  pour  instruire  et  débatre  des
sujets  qui  interpellent  fortement  notre  société :::l  le  futur  de
l’agriculture, l’évolution de notre alimentation, la transformation
des  territoires  ruraux,  les  relations  urbain-rural,  le  rôle  des
sciences du vivant. Une manifestation co-produite par la Mission
Agrobiosciences  et  la  Communauté  de  Communes  Bastides  et
Vallons du Gers, où se côtoient des agriculteurs, des scientifiques,
des  enseignants,  des  élus,  des  acteurs  issus  du  monde
économique,  associatif,  culturel  et  du  grand  public.  
Associées  depuis  2009  à  la  « Magyar  Agrarakademia »,
l’Académie agricole de Hongrie, les « Controverses Européennes
de Marciac » ont oficialisé, en août 2010, leur jumelage avec le
« Foro  de  L’IECSA  de  Cordoue »  (Espagne)  et  l"Appel  de
Gembloux" (Belgique).
 
Qatre lieux qui entrent en résonance et développent une pensée
commune  en  croisant  les  résultats  de  leurs  réflexions.
htpl//www.agrobiosciences.org/rubrique.php3?
id_rubrique=9 

http://www.agrobiosciences.org/rubrique.php3?id_rubrique=9
http://www.agrobiosciences.org/rubrique.php3?id_rubrique=9
http://www.paysages-in-marciac.fr/PIM2014_page01.html
http://www.reseau-payote.fr/?q=node/11
mailto:paysages.apres.petrole@gmail.com


UNE JOURNÉE D'ÉCHANGES EN 2014 AVEC QUATRE TERRITOIRES   intéressés
ou interpellés par ce sujet, avec des expériences engagées et une
volonté  d'échanges  pour  approfondir,  partager  et  voir  si  des
invariants ou des méthodes apparaissent.
En quelques mots, voici les approches de ces territoires l
• PNR Loire-Anjou-Touraine (37, 49) l lancement d'un concours sur
le  patrimoine  de  demain  intégrant  le  patrimoine  bâti,
l'architecture  contemporaine et  les  questions  énergétiques,  avec
des arguments sensibles A création d'un film, d'un spectacle A mise
en place d'un module d'animation pour les élus et les habitants,
notamment dans le cadre de PLU, PLUi A
• SCOT  du  Bessin  (14) l  animation  d'une  démarche  d'appréciation  participative  dans  le  cadre  de
l'élaboration d'une charte d'urbanisme intercommunale soutenue par le SCOT. Les questions de la qualité
de cadre de vie et du quotidien ont fréquemment émergé, une démarche qui a déclenché des prises de
conscience qui font évoluer le travail lié aux procédures A
• SCOT et la CC du Bassin d'Annonay (07) l organisation de promenades théâtrales dans le paysage suivies
de débats pour alimenter la concertation dans le cadre du SCOT, puis réalisation d'un film participatif
pour créer des échanges sur la qualité des paysages du quotidien A
• Commune de Celles (34) :::l réhabilitation d'un village abandonné avec la volonté d'accueillir des habitants
et des activités pour maintenir une vie de village (rejet du village dortoir et du village carte postale), dans
un contexte paysager de grande qualité, sous pression urbaine, qui a subi de lourds changements, avec un
PLU en cours et plusieurs démarches participatives.
htpl//www.mairieconseilspaysage.net/index.php?option=com_content&view=article&id=757lagir-pour-la-beaute-
de-nos-territoires-partageons-nos-idees-&catid=80ljournees-de-travail&Itemid=173 

À lire, à voir, à parcourir, à découvrir

À lire 
PARUTION DE L'OUVRAGE  "AGRICULTURE ET PAYSAGE"   
Aménager  autrement  les  territoires  ruraux"  aux  Presses  de
l'Université de Montréal. 
htpl//www.pum.umontreal.ca/catalogue/agriculture-et-paysage

BÂTIMENTS AGRICOLES ET PAYSAGE  
Cet  ouvrage  s’inscrit  dans  une  démarche  de  sensibilisation
destinée  notamment  aux  agriculteurs  afin  qu’ils  puissent
appréhender  l’évolution  de  leurs  sièges  d’exploitation  à  partir
d’une  démarche  globale  intégrant  autant  la  fonctionnalité,  la
technique  et  l’esthétique  des  constructions  que  leur  insertion
harmonieuse dans le paysage.
Pour en savoir plus et télécharger en ligne Bâtiments agricoles et
paysages

AGRICULTURE, PAYSAGE ET URBANISME, PRÉPARONS LE TERRAIN  
Le memento 15 a été élaboré suite à la journée du 23 mai 2013, organisée par le réseau Paysage et urba-
nisme durable de Mairie-conseils. L’absence de contrainte réglementaire et la complexité pour bâtir dans
les espaces déjà urbanisés ont conduit à investir les terres agricoles pour développer l’essentiel de l’urbani-
sation. Les incidences de ce développement sont connues l étalement urbain, consommation de ressources
fossiles, coûts de réseaux et voiries importants, dificultés d’exploitation pour les agriculteurs, banalisation
des espaces…Le paysage, souvent vu comme une résultante des politiques d’aménagement, est en réalité
au cœur des dimensions agricoles, urbaines, naturelles et sociales. Il peut être une entrée pertinente pour
apporter des pistes diférentes sur les développements urbains et agricoles, de façon plus globale et moins
conflictuelle.  Voirl  htpl//www.mairieconseils.net/cs/ContentServer?pagename=Mairie-conseils/MCPubli-
cation/Publication&cid=12250226629552486 Auteur(s) l M.Kempf et A.Lagadec  et L.Chaze,

http://www.mairieconseils.net/cs/ContentServer?pagename=Mairie-conseils/MCPublication/Publication&cid=1250266955486
http://www.mairieconseils.net/cs/ContentServer?pagename=Mairie-conseils/MCPublication/Publication&cid=1250266955486
http://www.caue44.com/Batiments-agricoles-paysage.html
http://www.caue44.com/Batiments-agricoles-paysage.html
http://www.pum.umontreal.ca/catalogue/agriculture-et-paysage
http://www.mairieconseilspaysage.net/index.php?option=com_content&view=article&id=757:agir-pour-la-beaute-de-nos-territoires-partageons-nos-idees-&catid=80:journees-de-travail&Itemid=173%20
http://www.mairieconseilspaysage.net/index.php?option=com_content&view=article&id=757:agir-pour-la-beaute-de-nos-territoires-partageons-nos-idees-&catid=80:journees-de-travail&Itemid=173%20


PAYSAGES DE L’APRÈS PÉTROLE  
« Aujourd’hui  il  est  devenu inévitable de parler  d’une crise de
l’énergie  qui  nous  menace.  Cet  euphémisme  cache  une
contradiction et consacre une illusion. Il masque la contradiction
inhérente au fait de vouloir ateindre à la fois un état social fondé
sur  l’équité  et  un  niveau  toujours  plus  élevé  de  croissance
industrielle. Il consacre l’illusion que la machine peut absolument
remplacer  l’homme.  Pour  élucider  cete  contradiction  et
démasquer  cete  illusion,  il  faut  reconsidérer  la  réalité  que
dissimulent les lamentations sur la crise l en fait, l’utilisation de
hauts  quanta  d’énergie  a  des  efets  aussi  destructeurs  pour  la
structure sociale que pour le milieu physique. Un tel emploi de
l’énergie viole la société et détruit la nature. »
Voirl www  .  coredem  .  info  /  article  91.  html   

LE NOUVEAU RÉCIT DU PAYSAGE  
Par Christophe Mager and Laurent Mathey
Voir :::l Le nouveau récit du paysage

LE GRAND PAYSAGE EN PROJET L HISTOIRE, CRITIQUE ET EXPÉRIENCE  
Ce livre s’atache à explorer les méthodes du projet du paysage
lorsque celui-ci se déploie à l’échelle du «grand paysage». Née
en  France  d’un  élargissement  des  pratiques  paysagistes  au
contact  de  l’urbanisme  et  de  l’écologie,  la  notion  de  grand
paysage  a  rencontré,  dès  les  années  1960,  le  souci  de  l’Etat
d’intervenir  sur  l’ensemble  des  territoires  habités,  au-delà  des
finalités de protection.

Au moment où la Convention européenne du paysage invite à
développer la participation du public dans la mise en œuvre des
politiques d’aménagement, ce livre propose un double parcours
pour penser ce nouveau saut méthodologique. Il retrace la genèse
de  la  notion  de  grand  paysage,  son  institutionnalisation  et  sa
traduction  dans  le  champ  des  pratiques  professionnelles. En
parallèle, il relate une expérience de projet menée pendant deux
ans par l’auteur dans le Parc naturel régional Livradois-Forez, en
Auvergne.  Fondée sur  une  approche  relationnelle,  celle-ci  se
déploie sous la forme d’un journal, dont la méthode fait l’objet
d’un  développement  spécifique,  ouvrant  la  réflexion  sur  les
représentations du processus de projet.
Consultable sur le site de l'éditeur.

VIVRE DE PAYSAGE OU L'IMPENSÉ DE LA RAISON   -   Par François Jullien.
Dans ce champ tensionnel instauré par le paysage, le perceptif devient en même temps afectif :::A et de ces
formes qui sont aussi des flux se dégage une dimension d'« esprit » qui fait entrer en connivence. Le
paysage n'est plus afaire de « vue », mais du vivre. Une invitation à remonter dans les choix impensés de
la Raison :::A ainsi qu'à reconsidérer notre implication plus originaire dans le monde. 
Écouter François Jullien sur France Culture.

LA BIORÉGION URBAINE L PETIT TRAITÉ SUR LE TERRITOIRE BIEN COMMUN  
L'auteur Alberto Magnaghi, également auteur de "Le projet local" défend un urbanisme alternatif porteur 
d’un développement local, auto-soutenable, qui donne une valeur primordiale à la diversité, aux 
particularités identitaires et aux savoir-faire locaux. Le territoire devient l’acteur central de la production 
de la richesse (durable) et de l’économie (solidaire), en metant en relation culture et nature, à travers une 
autogestion responsable des communautés locales. Le territoire est considéré comme un bien commun. 
Informationsl http://www.societadeiterritorialisti.it

http://www.societadeiterritorialisti.it/
http://www.franceculture.fr/personne-fran%C3%A7ois-jullien.html
http://www.franceculture.fr/personne-fran%C3%A7ois-jullien.html
http://www.metispresses.ch/shop/le-grand-paysage-en-projet/
http://articulo.revues.org/2319
http://articulo.revues.org/2319
http://www.coredem.info/article91.html
http://www.coredem.info/article91.html
http://www.coredem.info/article91.html
http://www.coredem.info/article91.html
http://www.coredem.info/article91.html
http://www.coredem.info/article91.html
http://www.coredem.info/article91.html
http://www.coredem.info/article91.html
http://www.coredem.info/article91.html


À parcourir 
LA CHARTE PAYSAGÈRE ET URBANISTIQUE DE LA HAUTE-MAYENNE  
La chartue comprend un livret diagnostic réalisé par le Conseil de
développement de la Haute-Mayenne. Elle synthétise et rend plus
accessible le diagnostic participatif réalisé en 2012 qui s'était basé
sur  un observatoire  photographique  participatif  et  des  ateliers
publics.
La  charte  paysagère  et  urbanistique  est  consultable  surl
http://fr.calameo.com/read/002426473d67e3582fb18 ,  à
consulter également :::l Livret-Diagnostic.pdf 

RÉVISION DU SCOT DE LA RÉGION DE BLOIS L LE PAYSAGE AU CŒUR DU   
PROJET D'AMÉNAGEMENT (41)  
Classement Unesco de la vallée de la Loire, festival des jardins de
Chaumont, jardins à la française des châteaux de la Loire, Ecole
nationale  supérieure  de  la  nature  et  du paysage  (ENSNP)...  les
enjeux sont très forts en matière de paysage dans la région de
Blois. 
Après un premier Scot "consensuel" et peu contraignant adopté en 2006, le syndicat intercommunal de
l'agglomération blésoise a fait le pari d'une démarche de révision centrée sur l'identité paysagère. L'objectif
:::? Faire du paysage la valeur ajoutée de ce territoire, en lui permetant d’exister en tant qu'espace singulier
et original. 
Voirlhttp://www.mairieconseils.net/cs/ContentServer?pagename=Mairie-
conseils/MCExperience/Experience&cid=1250266627169 

À voir 
LE TARN-ET-GARONNE ÉTAIT À L’HONNEUR    les 12 et 19 avril  dans l’émission Cap Sud Ouest (France 3). Il est
encore temps de visionner ces 2 émissions !
VOIR:::L    htpl//www.caue-mp.fr/82-tarn-et-garonne-actus/reportage-tv-le-tarn-et-garonne-vu-du-ciel/itemid-
164.html

LA LOI D’AVENIR POUR L’AGRICULTURE L GÉOPOLITIQUE D’UNE LOI  
Entretiens avec M. Grifon, D.Desjeux & L.Bourgeois Agrobiosciences TV. 

À découvrir
LES PAYSAGES DE L’AVEYRON    SONT   EN LIGNE  
Le CAUE vous propose son blog  paysageaveyron.fr.  Connaître,  lire et comprendre les paysages de
l'Aveyron et  leurs  enjeux.Le  département  de  l'Aveyron  est  composé  d'une  mosaïque  de  paysages  aux
caractéristiques très diférentes. Marqués par l'image emblématique des grands espaces de l'Aubrac et des
Grands Causses, ces territoires ruraux n'en demeurent pas moins en constante évolution. Le CAUE de
l'Aveyron a décidé de partager ses connaissances et son expertise des territoires Aveyronnais sous forme
d'un site internet. 

LE SITE INTERNET ET LA REVUE «     PROJET DE PAYSAGE     »     
• loi paysage 20 ans  - htpl//www.projetsdepaysage.fr/fr/dossier_thématique
• énergie et paysage

htpl//www.projetsdepaysage.fr/fr/accueil     

LE  S   PAYSAGES DE HAUTE-SAVOIE   SONT   EN LIGNE.   
Le CAUE, en partenariat avec le Conseil Général., vous propose son blog Paysages de Haute-Savoie.
Il comporte :::l 

• un observatoire des paysages, 
• les actualités du réseau Paysages,

http://www.paysages74.fr/
http://www.projetsdepaysage.fr/fr/accueil
http://paysageaveyron.fr/
http://www.caue-mp.fr/82-tarn-et-garonne-actus/reportage-tv-le-tarn-et-garonne-vu-du-ciel/itemid-164.html
http://www.caue-mp.fr/82-tarn-et-garonne-actus/reportage-tv-le-tarn-et-garonne-vu-du-ciel/itemid-164.html
http://www.mairieconseils.net/cs/ContentServer?pagename=Mairie-conseils/MCExperience/Experience&cid=1250266627169%20
http://www.mairieconseils.net/cs/ContentServer?pagename=Mairie-conseils/MCExperience/Experience&cid=1250266627169%20
http://www.mairieconseilspaysage.net/documents/Livret-Diagnostic.pdf
http://fr.calameo.com/read/002426473d67e3582fb18
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