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Table ronde autour des Atlas de paysages,
ou comment saisir et restituer 

les perceptions et les valeurs associées 
aux unités paysagères

Table ronde animée par Guillaume FABUREL, avec François BONNEAUD 
(paysagiste dplg), Cyrille MARLIN (architecte et paysagiste dplg, docteur de 
l’EHESS), Victor MIRAMAND (paysagiste dplg), Michaël RIPOCHE (ingénieur 
paysagiste), Richard RAYMOND (chargé de recherche CNRS, laboratoire 
LADYSS).



ATLAS PRATIQUE DES PAYSAGES D’AUVERGNE

JOURNÉE DES PAYSAGES - 11 janvier 2017 - MEEM    Cyrille MARLIN & Victor MIRAMAND ( pour le Collectif du Chomet )
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ATLAS PRATIQUE DES PAYSAGES D’AUVERGNE

CONSTATS PRÉALABLES

Première carte du réseau “Paysage“

1. Vingt ans de mise en oeuvre de politiques de paysage.
2. Un embryon de réseau d’acteurs du paysage (DREAL/DDT du Cantal/ PNR LivradoisForez/ CG63/ Crégional...)
3. Quatre inventaires départementaux des paysages réalisés depuis les années 1990.

4. Des inventaires sous forme de dossiers confidentiels et d’utilisation peu pratique
5. Des inventaires à l’échelle départementale ne reflétant pas une réalité régionale
5. Une difficulté pour les non spécialistes à parler simplement de paysage / « Oh moi, vous savez, je ne suis pas spécialiste du paysage ! ».
6. Un discours désincarné sur le paysage souvent déconnecté de la réalité de terrain.

7. La demande de la Convention Européenne des Paysages pour parler des paysages sur la base de la perception des habitants et acteurs des territoires.

1. ATLAS = un moyen de rendre compte d’une connaissance à l’échelle régionale sans faire table rase des travaux existants.
2. ATLAS = un outil pratique qui ne reste pas dans les bureaux, mais invite plutôt à aller sur le terrain avec une forme « d’équipement adapté »...
3. ATLAS = un outil qui permet l’échange entre acteurs et habitants en direct sur le terrain sur les questions de paysage 

Objectif  de la procédure d’ATLAS = pas tant la construction d’une connaissance qui existe peut-être déjà au niveau des acteurs et des habitants
      que sa collecte et sa mise à disposition à travers un dispositif  qui rend son utilisation pratique.



L’ATELIER MOBILE DES PAYSAGES : UN DISPOSITIF CONCRET

ATLAS DES PAYSAGES D’AUVERGNE 

Proposition d’une méthode de travail singulière : 
un dispositif  direct sur le terrain pour rassembler une connaissance paysagère à l’échelle régionale sur un mode coopératif.



L’ATELIER MOBILE DES PAYSAGES : 40 VOYAGES A TRAVERS L’AUVERGNE

ATLAS DES PAYSAGES D’AUVERGNE 



L’ATELIER MOBILE DES PAYSAGES : UN ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

ATLAS DES PAYSAGES D’AUVERGNE



UNE JOURNÉE DANS L’ATELIER MOBILE : L’ACCUEIL

ATLAS DES PAYSAGES D’AUVERGNE 

La création d’un environnement propice au travail collectif.
L’importance de l’accueil / 

Rencontre des invités autour d’un café et établissement collectif  de l’itinéraire du jour.
Initiation d’un environnement de travail (une situation collective) qui échappe aux rapports habituels des acteurs entre eux pour permettre à la 
parole de s’ouvrir et de circuler autrement.



- Parler simplement de paysage à partir de ce que l’on voit.
- Incarner les processus d’aménagement qui se cachent derrière l’appa-
rence des paysages en inventoriant des « formes d’aménagement ».

UNE JOURNÉE DANS L’ATELIER MOBILE : CE QUE L’ON Y FAIT

ATLAS DES PAYSAGES D’AUVERGNE

- Revenir à un vocabulaire qui permette de faire un lien direct avec la 
réalité du territoire.
- Rapprocher les questions de paysage et celles d’aménagement et de 
gestion du territoire.



UNE JOURNÉE DANS L’ATELIER MOBILE : LES « INVITÉS ».

ATLAS DES PAYSAGES D’AUVERGNE

120 INVITÉS EMBARQUÉS
accompagnés 
par au moins deux membres 

du Collectif  du Chomet :

Cyrille MARLIN, mandataire de l’équipe 
architecte et paysagiste dplg, géographe, 
Alexis PERNET, paysagiste dplg, géographe,
Victor MIRAMAND, paysagiste dplg,
Marie BARET, paysagiste dplg,
Stéphane DUPRAT, paysagiste dplg,
Benjamin CHAMBELLAND, paysagiste dplg
Nathalie BATISSE, ethnobotaniste,
Emmanuel BOITIER, photographe, naturaliste. 



UNE JOURNÉE DANS L’ATELIER MOBILE : LA COLLECTE

ATLAS DES PAYSAGES D’AUVERGNE

Constitution du journal de l’Atlas sous la forme d’un blog accessible à tous

atlaspratiquedespaysagesdauvergne.over-blog.fr
éléments rassemblés :
Textes
Photographies
Cartes d’intinéraire
Dessins



UNE JOURNÉE DANS L’ATELIER MOBILE : LA COLLECTE / UNE FORME D’ECRITURE

ATLAS DES PAYSAGES D’AUVERGNE



PREMIÈRE CATÉGORIE DE DOCUMENTS DE L’ATLAS : LES ENSEMBLES DE PAYSAGES

ATLAS DES PAYSAGES D’AUVERGNE



DEUX CONCEPTIONS DE LA GEOGRAPHIE

ATLAS DES PAYSAGES D’AUVERGNE

Différentes façons de penser l’espace.

Fig. 1. Division classique d’un espace en un certain nombre de régions 
selon les idées de Vidal de La Blache.

Ces lignes aux contours plus ou moins sinueux séparent un certain nombre d’unités 
régionales, chacune d’elles portant un nom propre. L’espace apparait ainsi comme 
formé de la juxtaposition d’un certain nombre de cases, les limites de chacunes d’elles 
étant une « donnée géographique «. Chaque « région » doit faire l’objet d’une étude 
monographique portant sur « ses » différents caractères. 

Fig. 2. Représentation d’un certain nombre d’ensembles spatiaux aussi 
bien « physiques » qu’« humains ».

Les contours de ces différents ensembles ne coïncident pas ; bien au contraire, ils se 
chevauchent ; chaque phénomène pris en considération doit être envisagé dans les 
particularités de sa configuration spatiale. Les différents ensembles spatiaux ne sont 
pas désignés par des noms propres, mais par les éléments et les relations caractéris-
tiques de chaque ensemble.

Fig. 3. En grisé, une unité régionale « vidalienne » noyée dans des en-
sembles spatiaux différents.

En faire l’étude monographique, s’enfermer dans ses limites données une fois pour 
toutes rend impossible la prise en considération des différents ensembles spatiaux et 
de leurs intersections.

Extrait de Y. Lacoste 



DEUXIÈME CATÉGORIES DE DOCUMENTS DE L’ATLAS : 1. LES  FAMILLES DE PAYSAGES

ATLAS DES PAYSAGES D’AUVERGNE



ATLAS DES PAYSAGES D’AUVERGNE

DEUXIÈME CATÉGORIES DE DOCUMENTS DE L’ATLAS : 1. LES  FAMILLES DE PAYSAGES



DEUXIÈME CATÉGORIES DE DOCUMENTS DE L’ATLAS : 2. LES  GUIDES-ENQUÊTES

ATLAS DES PAYSAGES D’AUVERGNE



DEUXIÈME CATÉGORIES DE DOCUMENTS DE L’ATLAS : 2. LES  GUIDES-ENQUÊTES
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DEUXIÈME CATÉGORIES DE DOCUMENTS DE L’ATLAS : 2. LES  GUIDES-ENQUÊTES
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DEUXIÈME CATÉGORIES DE DOCUMENTS DE L’ATLAS : 2. LES  GUIDES-ENQUÊTES
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DEUXIÈME CATÉGORIES DE DOCUMENTS DE L’ATLAS : 2. LES  GUIDES-ENQUÊTES

ATLAS DES PAYSAGES D’AUVERGNE



LE SITE DE L’ATLAS DES PAYSAGES D’AUVERGNE

ATLAS DES PAYSAGES D’AUVERGNE

Un site internet dédié /  http://www.paysages.auvergne.gouv.fr



Perceptions et 
valeurs associées 

aux unités 
paysagères des 

Hautes-Pyrénées

Michaël RIPOCHE 
Ingénieur - Paysagiste Concepteur

www.arts-villes-et-champs.fr
11 janvier 2017



Appréhender la diversité des paysages hauts-pyrénéens telle qu’elle est perçue …



Rappel 
de la 
démarche

• 3 Comités de Pilotage

• 9 Comités Techniques

• Une enquête sociologique menée sur l’ensemble du département :

Treize entretiens ont été réalisés, entre le 21 et le 26 mai 2013. Ils

rassemblaient de 1 à 6 personnes, au total 53 personnes ont été rencontrées

dans les cinq Pays qui constituent le département

• 8 ateliers externes réunissant 130 participants (élus, représentants

associatifs et techniciens dans 7 lieux différents (DDT –Lannemezan –

Bagnères de Bigorre – Monfaucon – Tarbes – Vielle Aure –Lau Balagnas)

• Un atelier de réflexion interne (services de l’état et CAUE) sur les enjeux

du paysage, animé par le paysagiste conseil de la DDT 65 (D. BESSON)

• Un atelier transversal de cohérence avec les Entités paysagères

Régionales (Réseau Paysage de l’URCAUE Midi-Pyrénées)

• Une trentaine de journées de terrain dont des sorties communes avec le

CAUE 65 et une avec le CAUE du Gers

• Une coproduction avec la participation directe du CAUE pour le volet

architecture et urbanisme de l’atlas et des services de la DDT et de la DREAL

pour le pilotage, la définition des enjeux et la relecture.

• Un atelier SAV opérationnel de l’atlas

Un atlas résultant d’une importante
Participation locale

©Vu d’ici pour les 
illustrations et la Méthode

Table Ronde autour des Atlas de paysages – Michaël RIPOCHE , Paysagiste Arts des Villes Et des Champs
Ministère de l’Environnement de l’Energie et de la Mer www.arts-villes-et-champs.fr
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• 13 entretiens 
réalisés/25

• 53 personnes 
présentes/66 
annoncées

• 53 personnes 
rencontrées/125 
visées

• Sous représentation 
du Pays des Coteaux 
en particulier puis de 
la Vallée des Gaves 
et du Val d’Adour

• Habitants constitués 
essentiellement de 
personnes retraitées 
d’une activité en lien 
avec le paysage

REPARTITION DES ENTRETIENS ET DES PARTICIPANTS SELON LES PAYS

PARTICIPAN
TS

PAYS DES 
NESTES
Vielle Aure
Lannemezan

Pays des 
Coteaux
Trie sur 
Baïse

Castéra Lou

Pays du Val 
d’Adour

Vic en 
Bigorre

Pays de 
Tarbes et de 

la Haute 
Bigorre
Tarbes

Bagnères

Pays de la 
Vallée des 
Gaves
Argelès 
Gazost
Lourdes
Luz Saint 
Sauveur

TOTAL

ELUS 4 1 4 2 7 18

PROFESSION
NELS

5 2 5 7 0 19

HABITANTS 7 0 2 5 2 16

TOTAL 16 3 11 14 9 53

Le Pays des Coteaux, principalement  et les Pays de la Vallée des Gaves puis du Val 
d’Adour  sont sous-représentés.  
Il existe un équilibre entre la répartition des élus, des professionnels et des habitants. 
Cependant il convient de préciser que les habitants qui ont participé à l’enquête avaient 
une très forte implication dans le Paysage,  ils étaient le plus souvent retraités d’une 
activité en lien avec l’aménagement du territoire.

©Vu d’ici pour les 
illustrations et la Méthode

Table Ronde autour des Atlas de paysages – Michaël RIPOCHE , Paysagiste Arts des Villes Et des Champs
Ministère de l’Environnement de l’Energie et de la Mer www.arts-villes-et-champs.fr

L’enquête sociologique
réalisée par Sylvie Roux Sociologue du cabinet Emanence



5

GUIDE D’ENTRETIEN

ATLAS DES PAYSAGES

THEMATIQUES

IDENTIFICATION

1- Référents identitaires individuels et collectifs dans le rapport au paysage

CARACTERISATION

2- Rapport et pratiques aux paysages

3- Typologie des paysages (préférés, banals, décriés). 

Distinctions/Similitudes

DYNAMIQUES D’EVOLUTION

4- Les signes d’Evolution positifs et négatifs

LES ENJEUX

5- Les Actions prioritaires

L’enquête sociologique
réalisée par Sylvie Roux Sociologue du cabinet Emanence

©Vu d’ici pour les 
illustrations et la Méthode

Table Ronde autour des Atlas de paysages – Michaël RIPOCHE , Paysagiste Arts des Villes Et des Champs
Ministère de l’Environnement de l’Energie et de la Mer www.arts-villes-et-champs.fr



Une approche des valeurs symboliques des 

paysages
CRITERES Symboles valorisants Symboles dévalorisants

FORME

Douceur des Pyrénées
Douceur des vallées avec les
pâturages de moyenne saison
Monde des trois étages
Maillage des paysages
Panorama et vue sur la chaine
pyrénéenne
Parcellaire, maillage des cultures

Plaine du Val d’Adour
Culture monochrome
Enforestation
Tarbes qui tourne le dos aux
Pyrénées
Equipements des stations d’hiver

6

DYNAMISME

Jeunesse
Logements occupés
Eau
Pentes entretenues
Patrimoine réhabilité et classé
Stations de ski l’hiver
Renouvellement de population
dans les centre bourg et ville
Aménagement des aires de
loisirs

Retraités
Logements vacants
Sécheresse
Friches agricoles et industrielles
Ruines
Les logements vides hors saison
migration des jeunes
migration des agriculteurs
Vieillissement du parc des gîtes

SOLIDARITE

Agropastoralisme
Plans Locaux d’Urbanisme
intercommunaux, plans à échelle
des cantons ou des vallées

Agriculture intensive
La commune féodale
Le paysage pensé à sa fenêtre
dans un raisonnement autocentré

GRATUITE Vue sur les Pyrénées
Spéculation foncière
Spéculation touristique

ACCESSIBILITE
Forêts gérées par l’ONF

Forêts des particuliers
Prix des granges pour les résidents
Prix du Ski pour les étudiants
Prix des Thermes pour les
résidents
Prix des logements en centre- ville
ou dans les lieux touristiques

©Vu d’ici pour les 
illustrations et la Méthode

Table Ronde autour des Atlas de paysages – Michaël RIPOCHE , Paysagiste Arts des Villes Et des Champs
Ministère de l’Environnement de l’Energie et de la Mer www.arts-villes-et-champs.fr



Des paysages préférés souvent déconnectés des 

sites touristiques qui semblent aliénés.

7

Localisation des lieux mentionnés par les sites internet et 

les brochures des offices de tourisme du département : 
synthèse quantitative

Localisation des paysages préférés mentionnés dans le 
cadre des entretiens sociologiques

©Vu d’ici pour les 
illustrations et la Méthode

Table Ronde autour des Atlas de paysages – Michaël RIPOCHE , Paysagiste Arts des Villes Et des Champs
Ministère de l’Environnement de l’Energie et de la Mer www.arts-villes-et-champs.fr



Vers une appréhension de la perception des 

évolutions

• Des constats

• Une perception de pratiques positives ou négatives

• Une appréhension des impacts des activités dans le 
paysage

8 ©Vu d’ici pour les 
illustrations et la Méthode

Table Ronde autour des Atlas de paysages – Michaël RIPOCHE , Paysagiste Arts des Villes Et des Champs
Ministère de l’Environnement de l’Energie et de la Mer www.arts-villes-et-champs.fr



Les enjeux définis dans le cadre de l’enquête 

sociologique

• Des paysages porteurs de la mémoire du territoire 

• Des paysages qui en masquent d’autres 

• Des paysages qui contribuent à la qualité de vie 

• Des paysages standards mais très fréquentés (les zones 
d’activités économiques et commerciales)

• Des paysages symboles de rupture : la fermeture des 
fonds de vallées

• Quels paysages pour demain ? 

9 ©Vu d’ici pour les 
illustrations et la Méthode

Table Ronde autour des Atlas de paysages – Michaël RIPOCHE , Paysagiste Arts des Villes Et des Champs
Ministère de l’Environnement de l’Energie et de la Mer www.arts-villes-et-champs.fr



L’approche sociologique dans l’atlas

• Une vraie photographie de la perception sociologique des 
paysages, de leurs évolutions et de leurs enjeux (pas le biais 
du spécialiste qui influe intentionnellement ou non sur les réponses)

• Richesse des verbatim et synthèse avec du recul

• Une vision parfois en décalage de ce qu’on s’attend à 
trouver dans l’atlas des paysages: définitions 
divergentes, sujets qui semblent à côté de ce qu’on 
entend par paysage

• Une difficulté à mobiliser certains résultats dans ce que 
le paysagiste peut produire dans un atlas

• Une vraie analyse de la pertinence (qualité de 
l’échantillonnage) et de la portée des résultats, qui peut 
amener des limites dans leur utilisation (ne pas 
interpréter au risque de déformer la parole: ne pas faire 
dire ce qui n’a pas été dit)

• Limite: difficulté de mobilisation et organisation 
logistiques qui renvoie à l’équilibre coût et résultats 
attendus

10 ©Vu d’ici pour les 
illustrations et la Méthode

Table Ronde autour des Atlas de paysages – Michaël RIPOCHE , Paysagiste Arts des Villes Et des Champs
Ministère de l’Environnement de l’Energie et de la Mer www.arts-villes-et-champs.fr



Des séries d’ateliers animés par le paysagiste

• Objectifs:

• Compléter l’approche sociologique (notamment sur les 
secteurs de faible mobilisation) (verbatim sur la 
description des unités paysagères)

• Requestionner les limites des unités paysagères et leur 
dénomination

• Débattre et échanger sur l’évolution des paysages et 
leurs enjeux afin d’alimenter ou orienter l’étude

11 ©Vu d’ici pour les 
illustrations et la Méthode

Table Ronde autour des Atlas de paysages – Michaël RIPOCHE , Paysagiste Arts des Villes Et des Champs
Ministère de l’Environnement de l’Energie et de la Mer www.arts-villes-et-champs.fr



12Atlas des paysages des Hautes PyrénéesRequestionner les limites des unités paysagères et leur dénomination

©Vu d’ici pour les 
illustrations et la Méthode

Table Ronde autour des Atlas de paysages – Michaël RIPOCHE , Paysagiste Arts des Villes Et des Champs
Ministère de l’Environnement de l’Energie et de la Mer www.arts-villes-et-champs.fr



13Atlas des paysages des Hautes Pyrénées

Le territoire de 

travail de 

l’atelier

Requestionner les limites des unités paysagères et leur dénomination



Les unités 
paysagères 
des 
Hautes-
Pyrénées

Carte des unités paysagères des Hautes-Pyrénées

©Vu d’ici pour les 
illustrations et la Méthode

Table Ronde autour des Atlas de paysages – Michaël RIPOCHE , Paysagiste Arts des Villes Et des Champs
Ministère de l’Environnement de l’Energie et de la Mer www.arts-villes-et-champs.fr



Exemples d’exploitation du travail en ateliers

15 ©Vu d’ici pour les 
illustrations et la Méthode

Table Ronde autour des Atlas de paysages – Michaël RIPOCHE , Paysagiste Arts des Villes Et des Champs
Ministère de l’Environnement de l’Energie et de la Mer www.arts-villes-et-champs.fr
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• Hautes vallées des Gaves (Pays Toy):

• Maintien de la population grâce aux stations de ski + tourisme et 
thermalisme +sites unesco (les stations allongent la saison): 110 
permanent Luz Ardiden + 110 saisonniers + idem Barèges et Gavarnie. 2 
moteurs qui font vivre la vallée des Gaves- moins de remontées 
mécaniques qu’avant et plus de revégétalisation des pistes (travail avec le 
conservatoire botanique –utilisation des semences locales) –travail avec 
les agriculteurs

• Agriculture maintenu avec un travail de commission syndicale pour le 
défrichement des zones intermédiaires (dégager les villages - besoin du 
défrichement de ces zones par création de pistes agricoles) – aide des 
agri pour adapter matériel aux zones de montagnes – Protection de 
l’homme plutôt que l’ours

Résultats bruts

Quelles sont les évolutions positives des paysages ?

©Vu d’ici pour les 
illustrations et la Méthode

Table Ronde autour des Atlas de paysages – Michaël RIPOCHE , Paysagiste Arts des Villes Et des Champs
Ministère de l’Environnement de l’Energie et de la Mer www.arts-villes-et-champs.fr

Quelles sont les évolutions qui ont contribué à 
dégrader les paysages?

• Hautes vallées des Gaves: 

• Stations ski parfois impactantes

• Problématiques du devenir des petites stations de ski en basse 
altitude

• Difficulté des agriculteurs / secteurs pentus: enfrichement (pas la 
même beauté) : baisse du nombre d’agriculteurs et doncespaces
intermédiaires moins entretenus : boisement 

• Problème des terrains privés qui ne sont plus entretenus

• Importance de maîtriser le foncier notamment sur les secteurs qui 
sont encore cultivables (pour les jeunes agriculteurs) problématiques 
de reprise d’exploitations (mutation sociologique). Pb de rentabilité
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Et le paysage demain … Quels enjeux?

• Hautes vallées des Gaves:

• Entretien de la nature (maintien de l’agriculture)

• Dvpt touristique adapté à la montagne (dvp ski): adapter certains 
loisirs (tourisme vert) – redonner de la lisibilité aux circuits les 
plus intéressants (développement de sentiers à thème autour des 
villages du Pays Toy): circuits balisés et rando de haute altitude.

• Maintient du thermalisme

• Lavedan:

• Eclairage public (en cour)

• Meilleur entretien des sentiers forestiers et meilleure 
signalétique + récupération des terrains forestiers pour les 
exploitants (ex: les hauts de Soulom qui se sont fermé ) 
réhabilitation en cours (en phase de recensement) - Le CG n’a 
pas de ligne de crédit sur l’entretien de ces sentiers (pas de 
subventions) peut-être une mobilisation plus forte (brigade verte 
de com com du Val d’Azun)

• Définir une politique paysagère dans la mesure où elle serait 
source d’identité (plan de paysage?)

• Mettre en place des réunions entre élus paysagistes et 
urbanistes (pour une politique effective) : donner un sens au 
gens qui vivent faire reconnaitre l’identité et la tradition: travail 
au niveau intercommunal sur le territoire

• Sensibiliser les jeunes au paysage et à la tradition

©Vu d’ici pour les 
illustrations et la Méthode

Table Ronde autour des Atlas de paysages – Michaël RIPOCHE , Paysagiste Arts des Villes Et des Champs
Ministère de l’Environnement de l’Energie et de la Mer www.arts-villes-et-champs.fr
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Table Ronde autour des Atlas de paysages – Michaël RIPOCHE , Paysagiste Arts des Villes Et des Champs
Ministère de l’Environnement de l’Energie et de la Mer www.arts-villes-et-champs.fr



De la 
connais-
sance à la 
mise en 
action

La mise en place de fiches action

Cadre de travail:

Mise en place d’un atelier le 10 
mars 2015 pour expérimenter sur 
le terrain, compléter fiches 
actions et transmettre l’outil 
atlas

©Vu d’ici pour les 
illustrations et la Méthode

Table Ronde autour des Atlas de paysages – Michaël RIPOCHE , Paysagiste Arts des Villes Et des Champs
Ministère de l’Environnement de l’Energie et de la Mer www.arts-villes-et-champs.fr

Structure de la fiche action:

• Intérêt de la prise en compte du paysage sur le thème abordé
• Quelles connaissances mobiliser dans l’atlas de paysages?
• Comment cette connaissance doit être traduite au travers de la démarche 

concernée?
• Quel management de projet est possible sur la question du paysage?



Journées de travails PLUi Paysage pilotées par la 

DDT et le CAUE 65

21
Table Ronde autour des Atlas de paysages – Michaël RIPOCHE , Paysagiste Arts des Villes Et des Champs
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Analyse des 
perceptions 
sociales des 

paysages  
 

 
Un travail d’atelier 

pour débattre autour 
du paysage et de ses 

enjeux 
 
 

4 ateliers d'échange 
sur le paysage, d’une 

demi-journée, 
 
 

en quatre points du 
département. 











 

 

 

 

 

Les choix méthodologiques dans le cadre d’un atlas de paysage 
 

CHOISIR LES PARTICIPANTS AUX ATELIERS ? 

-> Participation ouverte à tous 
 

TRAVAIL EN SALLE OU TRAVAIL SUR LE TERRAIN ? 

-> L’expérience de terrain collective permet de créer un vécu commun minimal, nécessaire 
pour parler paysage 

 

QUELLE PORTION DE TERRITOIRE EST ’IL POSSIBLE D’APPRÉHENDER ? 

-> Rarement l’Unité paysagère, plutôt le territoire de vie 
 

COMMENT CROISER PERCEPTION SOCIALES ET PAYSAGE ? 

-> Un animateur dédié dans l’équipe 
-> Les paysagistes participent à l’ensemble de la démarche 

 

QUEL BUDGET DÉDIER À CETTE APPROCHE ? 

-> Choix d’une démarche légère  



Quelle restitution dans le cadre d’un atlas 
 
 
 
 
 
 

LE TRAVAIL SUR LE REGARD DES POPULATIONS DOIT S’INSCRIRE DANS LA FABRICATION D’UN OUTIL 

 
 

-> Nécessité d’un filtre sur des « dits d’habitants » parfois à l’emporte-pièce 
 
 
 

-> Nécessité de croiser les approches paysagères et perceptions sociales 
 
 

-> Présentation sous une structuration commune thématique, mais sous une rubrique 
distincte  
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CGDD

Commissariat Général 
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Durable

Des exemples de médiation par le dessin, la marche, 
la plume, le verbe, l’expression artistique 

à l’échelle d’un paysage donné
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Des ateliers pour partager 

l’esprit des lieux 
 



Paysage et résilience 

Un nouveau 

paysage 

Des acteurs 

multiples 

Un projet de 

territoire 

Un paysage englouti 

sous les eaux 

Des habitants 

expropriés 

Une mémoire 



1969 : le barrage,  

d’une vallée rurale à  

un tourisme balnéaire 

 

2003 : d’un projet de golf-hôtel 

et de spéculation financière  

à un site classé  

2005 : création du 

Syndicat mixte de 

gestion du Salagou 

 

2016 : Opération Grand 

Site vers le label 

Une histoire mouvementée 



Rouge et blanc, une poésie minérale 



Une épaisseur du temps 



Pour partager l’esprit des lieux 

Des ateliers paysage 







«Au-dessus du village d’Octon, un chemin 

ombragé conduit vers un autre temps. Celui 

des oiseaux et des plantes.  Au bout, 

surgissent les ruines d’un château. »                  

 



  



  



« Le paysage accompagne le voyageur. Tantôt 

il s’ouvre, se ferme, déroule, dévale, déferle 

et s’arrête près de l’eau calme du lac. »                  
 



  



  



« J’aime le silence de la pluie sur les parois 

en sucre de Mourèze. 

Éphémère douceur de l’humide, sera vite 

avalée par la fournaise de l’été. » 

                  
 



  



  



  



« Paysages de couleurs 

Terre chargée d’histoire 

Nuances de rouge et vert 

Plénitude de l’eau 

Chant des oiseaux 

Libellules frôlant l’eau 

Quelques branches, restes d’arbres témoins 

du passé » 

                  
 



  



  



« Coupée du monde et de ses nuisances, le 

paysage et la musique des oiseaux 

m’apportent la paix, je peux me retrouver. 

Déjà pas très grande, je me rends compte 

que je suis minuscule dans ce lieu. » 

                  
 



  



  



  



« Assaut – la végétation s’attaque aux 

pitons rocheux comme une nuée de 

fourmis s’attaquerait à une charogne, en 

cherchant à pénétrer par toutes les 

failles. » 



  



  



  



« Le lac ne fait jamais de bruit. Sa couleur 

change chaque jour.  

Partout la ruffe brune immobile. 

Les visiteurs des lieux dessinent et écrivent 

calmement. » 

                  
 



  



  



  



  



  



  



Portraits de Paysages



- 99 communes
- 3 Com Com
- Environ 90 000 hab.

- Le SCoT et ADS
- Plan Climat et Territoire à Energie positive 

(TEPcv)
- LEADER
- Culture



Le Pays Sud Toulousain dans le cadre de sa
Charte Architecturale et Paysagère (2011)

« paysage partagé entre les principaux acteurs de la 
transformation du territoire »

La DREAL dans le cadre de la

Convention Européenne du Paysage (2006)

« un paysage désigne une partie de territoire telle que 

perçue par les populations, dont le caractère résulte de 

l’action de facteurs naturels et/ou humains et de leur 

interrelations »



Vallée de l’Arize

Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique
Projet de chemins de randonnées (porté par le SIAHA) 



Récolter des 
témoignages



Sensibiliser les 
plus jeunes



Dégager une 
identité partagée







Présentation Portraits de Paysages - Journées du paysage - Janvier 2017 - Paris

Partager avec les 
décideurs



Présentation Portraits de Paysages - Journées du paysage - Janvier 2017 - Paris



Diffuser les 
résultats



Présentation Portraits de Paysages - Journées du paysage - Janvier 2017 - Paris

Prendre en compte 
les témoignages
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équipement public
aire de jeux

jardin humide
traitement des eaux pluviales

nouvelle et unique voirie

maraîchage ou réserve foncière

jardin public et jeux pour enfants

extension parking salle communale

chemins et noues pluviales

haies, vergers, structure paysagère :

parking

installation maraîchage - serres

PREMIERE PHASE DU PROJET
deux logements T2 et un 

logement T4

SECONDE PHASE DU PROJET
sept logements T2 et cinq 
logements T4

point de vente du maraîcher

inclusion de l’extension urbaine dans le bourg

SALLE COMMUNALE

ECOLE

MAIRIE

EGLISE

PARC DU CHATEAU

les ateliers d’Avre & d’Iton
Architecture Paysage & Urbanisme10 chemin du moulin - 27240 LE RONCENAY AUTHENAY 

tel : 02 32 34 22 16 - mg.ateliers@architectes.org
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STRATÉGIE 
GLOBALE - PLAN 
D’ORIENTATIONS

SUITE POSSIBLE DE L’ÉTUDE : 
PHASES OPÉRATIONNELLESÉTUDE URBAINE EN COURS

........CORPS.......

LEVIERS 
OPÉRATIONNELS

PARTENAIRES,
FINANCEMENTS,
ENGAGEMENTS

DÉCLENCHEMENT DES PROJETS
PETITS ET GRANDS, PRIVÉS, 

PUBLICS,...
CHACUN SELON SA TEMPORALITÉ

ETAT DES 
LIEUX

SCÉNARIOS 
PROGRAMMATIQUES

lim
ite

 d
u 

m
ar

ch
é

équipe d’étude + experts + commerçants-artisans + 
associations + PPA + PIG CCCR + élus

- Se rencontrer
- Faire émerger les 
problématiques et les 
comprendre
- Élaborer une 
expertise

- Identifier
secteurs-clés

- Stratégies 
d’affectation

- Déclinaison d’un scénario 
dans toutes ses dimensions
- Solliciter les partenaires 
financeurs
- Compatibilité documents 
d’urbanisme

Comment rendre le centre plus attractif ?

AMORCER UN PROCESSUS

ÉTAPE EN 
COURS

L’objectif de l’étude rubaine en cours est 
d’élaborer une stratégie globale de dyna-
misation du centre de Rugles. 
La première phase de ce processus est 
d’établir un plan d’orientations.

Ce plan doit permettre de déclencher des 
projets touchant tant l’espace public que 
privé. 

Pour réaliser cette première phase, la dé-
marche s’appuie d’abord sur un diagnos-
tic, objet de cette première restitution. 
Viendra ensuite un temps de scénarios 

recomposition du centre et des 
secteurs clés

maison des associations

centre de loisir intercommunal à 
la Fenderie ?

pôle santé

pépinière d’entreprises de services
à la personne

plateforme matériaux / ateliers-bu-
reaux / rénovation - patrimoine

jardins partagés et/ou potagers

- îles aux ados

formation à la gestion des es-
paces humides

de projets d’aménagement, de restruc-
turation. Puis, un temps de stabilisation 
et de choix d’un scénario préférentiel au 
moyen du plan d’orientations.
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3. le cadre de vie du centre-bourg

localisation des logements inoccupés ou vacants

présence de logements vacants ruine

travauxnombre de logements vacants 
repérés à cette adresse1

7DIAGNOSTIC RUGLES - novembre 2015

1. inscription et fonctionnement dans le territoire 

AMBENAY

BOIS-ARNAULT

RUGLES

1

2

3

4

inscription de rugles dans la 
vallée de la risle

espace urbanisé

La vallée est marquée par son histoire 
industrielle liée à la métallurgie, 
plusieurs sites témoignent de ce 
passé :

1. la Forge : transformation du fer - 
fabrication de munitions pendant la 
2ème guerre mondiale
2. la Fenderie : découpage, fente et 
martèlement du fer - fabrication des 
outils agricoles et de la quincaillerie 
3. le Fourneau : point d’arrivée du 
minerai de fer local - fabrication de 
lingots et objets divers 
4. le Moulin à papier : fabrication 
d’emballage papier pour les clous

la Risle

25DIAGNOSTIC RUGLES - novembre 2015

3. le cadre de vie du centre-bourg

localisation des logements inoccupés ou vacants

présence de logements vacants ruine

travauxnombre de logements vacants 
repérés à cette adresse1

PROCESSUS PaRtiCiPatif à RUglES
 les ateliers d’avre & d’iton

comités techniques

BALLADe uRBAine

tABLes RonDes

thémAtiques

État des lieux
enquÊte

BALLADe uRBAine
AteLieRs PARticiPAtiFs

PaRteNaiRes Publics

tecHNicieNs 
teRRitoRiaux

acteuRs locaux

HabitaNts

Élus

1- diagnostic 
partagéACQUÉRIR UNE CULTURE COMMUNE
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2 exemples production atelier 1

commentaire

Les participants à l’atelier sont très attachés au paysage.  
C’est la qualité première de ce village. A la fois pas 
loin de la ville, mais dans un environnement rural (à la 
campagne). Ce que l’on aime, ce que l’on montre à ses 
invités, ce sont les chemins et leur points de vue sur la 
vallée de l’Eure. Bien sûr le point de départ, c’est un coin 
de son jardin, sa maison bien souvent une vieille grange 
retapée peu à peu.
Sur les chemins, dans les rues G Dumont, l Tanguy, de la 
Côte Blanche, on se rencontre, une convivialité s’engage.

A contrario, tout le monde s’accorde pour regretter la 
vitesse, le danger, le bruit de la rue Charles Ledoux, 
l’aspect de l’entrée Ouest de l’échangeur routier de la 
RN13 qui a provoqué des coupures, l’aspect du Super U.  
Heureusement, un fleuriste anime la rue C Ledoux et 2 
restaurants.
Le point noir c’est le carrefour D71 / D141. Etroit, de 
nombreux poids lourds venant de l’échangeur routier 
tournent ici.

PROCESSUS PaRtiCiPatif à RUglES
 les ateliers d’avre & d’iton

eNquête auPRès des HabitaNts eNtRetieNs iNdividuelles & atelieRs PaRticiPatifs

caRte des PlaisiRs & des dÉPlaisiRs
PeRmaNeNces Publiques loRs la 

fabRicatioN de la maquette



PROCESSUS PaRtiCiPatif à RUglES
 les ateliers d’avre & d’iton

comités techniques

AutouR De LA mAquette

tABLes RonDes

thémAtiques

AutouR De LA mAquette

scÉNaRios 
programmatiques

AteLieRs PARticiPAtiFs
AutouR De LA

mAquette

PaRteNaiRes Publics

tecHNicieNs 
teRRitoRiaux

acteuRs locaux

HabitaNts

Élus

ACQUÉRIR UNE CULTURE COMMUNE

COMpRENdRE LEs ENjEUx

2- stratégie
globale



PROCESSUS PaRtiCiPatif à RUglES
 les ateliers d’avre & d’iton

atelieRs PaRticiPatifs autouR de la maquette

Rugles - Dynamisation du centre-bourg - les ateliers d’Avre & d’Iton - PHASE 2 - STRATÉGIE - mai 2016

ATELIERS PARTICIPATIFS AVEC LES HABITANTS, PROFESSIONNELS 
ET USAGERS DU CENTRE AUTOUR DE LA MAQUETTE.

Nous n'avons pas recensé  les curieux venus en simple observateur . Au total 44 per-
sonnes ont participé activement à ces ateliers, les profils étaient variés : habitants du 
centre ou des environs, usagers, professionnels, élus, jeunes, en famille, actifs ou retrai-
tés de 30 à 75 ans. 

L'enquête menée a montré que les habitants du centre sont pour la plupart locataires. 
Dans le centre bourg, il y a très peu de propriétaires occupants. De plus, la plupart des 
propriétaires de biens vacants ne sont pas présents localement. Toutefois, 3 Propriétaires 
de biens vacants (logements + commerce) se sont déplacés et ont participé activement. 
Nous avons pu visiter leur bien. 
Il en ressort que les propriétaires de biens vacants sont très difficile à atteindre et à mobi-
liser. Ils sont très peu impliqués dans la vie locale. Ceux qui se sont déplacés ne sont 
pas en mesure d'engager des travaux de réhabilitation du fait de moyens financiers trop 
limités mais aussi du fait que les travaux à engager sur les biens vacants concernent la 
plupart du temps plusieurs propriétaires et non pas un seul.

Nous avons donc recueilli les réactions et les avis sur le bien commun du centre bourg. 
Ont résulté de cette 1ére étape :
 - une compréhension fine et hiérarchisée des besoins et attentes de la population
 en réaction aux hypothèses qui leur sont présenté, 
 - une esquisse de stratégie globale, et sa décomposition en phase.
 - des secteurs à opérations ciblées mobilisant plusieurs propriétaires ou à enjeu fort
 pour l'image du centre de Rugles.

La 2e étape est la construction d’un projet urbain qui rassemble : une stratégie à long 
terme.
L'esquisse de la stratégie globale et les scénarios programmatiques ciblés ont été présen-
tés et discutés lors de :
 - 3 tables rondes thématiques, habitat : privé, social, adapté et spécifique (handicap
 mental), équipements et infrastructures;
 - 4 réunions de travail avec l’EPFN, la CCI, le cabinet Dewailly en charge du PLUi
 accompagné par la DDTM;
 - 1 séance de présentation aux élus du conseil municipal ;
 - et 3 réunions de travail en comité technique.
Les comptes rendus des tables rondes thématiques sont joints en annexe.

Concomitamment au travail de production d'un projet d'ensemble fédérateur et d'opéra-
tions ciblées, le calendrier du PLUi en cours s'est précisé avec une date d'arrêt fixée à fin 
mai 2016. La commune de Rugles a donc décidé de saisir l'opportunité de transposer en 
règlement son projet d'ensemble déjà énoncé dans le PADD.
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DGALN

Direction générale de 
l’Aménagement, du 

Logement et de la Nature

CGDD

Commissariat Général 
au Développement 

Durable

Séquence conclusive : 
qui parle au nom de qui, et au terme de quels processus

participatifs ?

Guillaume FABUREL 
Professeur à l’Université Lyon II, UMR Triangle et "grand témoin" de la 
journée

Théa MANOLA
Maître-Assistante SHS à l'ENSAG - UGA et chercheure au CRESSON/AAU


