Comité d’Animation Réseau Paysage Nouvelle-Aquitaine
- RELEVÉ DES POINTS PARTICULIERS –
Date :

21 mars 2019

Lieu :

Visio 4 sites

Présents :

Site de Poitiers
Marie-Cécile ALLARD, paysagiste, FFP Nouvelle-Aquitaine ;
Christelle BROCHARD, technicienne environnement et paysage, Région Nouvelle-Aquitaine ;
Vincent CHAUVEAU, paysagiste, FFP Nouvelle-Aquitaine ;
Selin ERSOY, chargée d’études aménagement et planification, CC Mellois en Poitou ;
Jean-Philippe MINIER, responsable antenne paysage, CREN Poitou-Charentes ;
Francis THUBÉ, directeur de l’Ifrée (Institut de formation et de recherche en éducation à
l’environnement).
Site de Bordeaux
Natalie FRANCQ, conseillère régionale Nouvelle-Aquitaine ;
Giovanna MARINONI, paysagiste DPLG ;
Laurent ROUSSERIE, directeur Association Écosite du Bourgailh ;
Céline CASTELLAN, paysagiste-urbaniste AUrba ;
Valérie DUPIS directrice adjointe, urbaniste et paysagiste CAUE 24 ;
Céline MASSA, déléguée régionale, URCAUE ;
Aurélie BRUNAT, paysagiste, CAUE 24 ;
Sophie de STOPPELEIRE, inspectrice des sites, référente paysage DREAL.
Site de Limoges
Bruno LIENARD, adjoint Aménagement Paysage, DREAL Nouvelle-Aquitaine ;
Isabelle DENIS, Responsable Études Aménagement - Chargée de mission Paysage, DREAL NA
Juliette TRANCHANT, chargée de mission Architecture et Paysage, CC Pays Ouest Creuse ;
Marin BAUDIN, paysagiste-conseiller, CAUE 23 ;
Etienne BRUNET, chef de service ESTER, DDT 19 ;
Hubert MERCIER, ABF de la Corrèze ;
Muriel LEHERCY, PNR Périgord-Limousin ;
Nicole PINIER, Université de Limoges.
Site de Pau
Régine CHAUVET, directrice, CAUE 64 ;
Stéphane DARRIUS, directeur du pôle urbanisme, cadre de vie, logement, CC du Haut-Béarn ;
Jérôme JEGOUX, responsable du service Médiation environnementale et partenariats, CD40 ;
Frédéric VERON, paysagiste DPLG AUDAP.

ODJ du comité d’animation du 21 mars 14h00
Accueil et Présentation du déroulé de la réunion

I.Denis

Tour de table
Rappel des objectifs du réseau + présentation des 5 acteurs

C.Brochard

Partage sur les rôles et attentes du COPIL / du Comité d’animation

J.Ph Minier

Présentation des bilans des ateliers et de l’enquête/ questionnaires, avec propositions du COPIL :
•
acteurs pour se construire
•
Lieu d’échanges et d’information => outil plate-forme
•
Lieu de rencontres et de visites

B.Liénard
C.Massa
B.Liénard

Débat sur chaque site, micro coupé, sur :
•
les propositions formulées par le COPIL (outil + journées)
•
les propositions concrètes proposées par le Comité d’animation
•
prévoir dans les 5 dernières minutes : synthèse des échanges (<10 min) + désignation d’un rapporteur
Restitution des échanges et débat
Conclusion de la réunion :
•
synthèse des échanges ?
•
info sur journées locales + journée annuelle
•
date prochain Comité d’animation ?
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Rappel des objectifs du réseau Paysage Nouvelle-Aquitaine et des 5 acteurs
initiateurs
Présentation des 5 acteurs :
Réseau partenarial :






La Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de Nouvelle-Aquitaine (DREAL) ;
Le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine ;
L’Union Régionale des Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement Nouvelle-Aquitaine (URCAUE) ;
L’École Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage de Bordeaux (ensapBx) ;
Le Conservatoire d’Espaces Naturels de Poitou-Charentes (CREN).

Objectifs du réseau :
Dans la continuité du « Réseau aquitain du paysage » fondé en 2012, ces cinq acteurs ont souhaité élargir la
démarche à tous les acteurs de la région intéressés par la thématique du paysage. Le nouveau réseau, baptisé «
Réseau Paysage Nouvelle-Aquitaine » (RPNA), a pour objectif :
 L’amélioration progressive de la qualité et du nombre des interventions paysagères sur les territoires de la
région ;
 Le maintien de la diversité paysagère régionale et sa prise en compte dans les aménagements ;
 La mise en relation pérenne des acteurs publics du paysage ;
 La mise en commun des pratiques, des expériences et des réalisations concrètes dans le domaine du paysage,
à différentes échelles et issues de différentes approches, en vue de la formulation d’une politique d’ensemble ;
 La formation réciproque des membres du réseau aux problématiques du paysage en Nouvelle-Aquitaine.

Partage des rôles et attentes du COPIL / Comité d’animation
COPIL / Comité de Pilotage :
Composition : les initiateurs soit DREAL, CR NA, CREN, URCAUE, École du Paysage de Bordeaux
Rôles :
 instance décisionnelle, rôle de validation et de modérateur.
 organisateur d’une journée annuelle du Réseau
 mise en place d’outils : plate-forme ?
 rédacteur du bilan annuel et formalisation de la feuille de route annuelle (?)

Comité d’animation :
Se réunit 1 ou 2 fois / an a minima
Composition : très ouvert et volontariste. Peut-être à géométrie variable et donc ouverture à d’autres
personnes en fonction des dates, thèmes, lieu.
Rôles :
 faire vivre le réseau, faire émerger toutes propositions / débattre, proposer des thématiques,
apporter de la matière (implication, apport de concret), ouverture à d’autres formats, révéler / faire
connaître des initiatives auprès du COPIL (cf. valoriser les actions que les membres organisent par
ailleurs, pour que chacun y trouve son intérêt), etc.
 organiser ou participer à l’organisation des journées soit thématiques, soit annuelle.
 ses membres pourraient être les ambassadeurs du réseau en NA : relayer existence de ce réseau et le
faire connaître.

Présentation des bilans des ateliers et de l’enquête/questionnaires, avec
propositions du COPIL
1- Identification des acteurs pour se construire
Le réseau se veut de grande amplitude. Si certains semblent le voir plutôt réservé aux professionnels (« un réseau
d’experts est très enrichissant »), la majorité souhaite en revanche une large ouverture, a minima avec la diversité
présente à cette journée (« sortir du cercle de spécialistes », « garder la mixité des acteurs présents »). La volonté
d’intégrer les écoles et la recherche revient souvent, l’importance d’associer les porteurs de projets, les élus et
leurs techniciens (« les acteurs du territoire », « ceux qui façonnent le paysage ») également. Sont en outre cités les
acteurs économiques : secteurs du commerce, de l’industrie, de l’agriculture, de la santé. Le souhait est « d’être
complémentaires ».
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La création d’un annuaire, d’une cartographie des acteurs est souhaitée, grâce à des « structures ressources »*
associatives et professionnelles du paysage au premier rang desquelles la FFP (Fédération Française du Paysage)
plusieurs fois citée. Subsistent néanmoins des interrogations sur leurs moyens -ou ceux du Réseau-, les questions
techniques ou de droits…
* Ont été évoqués : étudiants en design de l’espace à la Souterraine, Université européenne des métiers des arts et du
paysage - licence professionnelle Aménagements paysagers - Design des milieux anthropisés ; Centre international
d'art et du paysage de Vassivière ; Associations régionales des Parcs et jardins ; collectif des paysagistes du Limousin.

2- Lieu d’échanges et d’informations : le réseau comme centre de ressources et
plate-forme d’échanges
Cette demande a été constamment exprimée dans tous les ateliers : outre la cartographie et l’annuaire des acteurs
déjà soulignés, reviennent les banques de projets, d’expériences ou de références illustrant aussi bien les échecs
que les réussites, les démarches en cours, les outils, méthodologies ou fiches pratiques, les éléments de
connaissance, l’identification de moyens de financement ainsi que des informations sur les commandes publiques,
une veille réglementaire. Les expériences des CAUE ont été citées, ainsi que les outils élaborés par les Paysagistes
Conseils, des retours sur la mise en œuvre de plans de paysage ou d’Observatoires Photographiques de Paysage
(identifiés comme pouvant être un outil d’évaluation des politiques publiques). L’effet positif de liens entre
étudiants, recherche et porteurs de projets a été souligné, en tant que valorisation d’un projet par un regard
universitaire, mais aussi des stages ou travaux d’études des étudiants en mettant en adéquation les besoins des
écoles et des structures d’accueil.
Les échanges ne se limitent pas à l’échelle de la région Nouvelle-Aquitaine, la nécessité de liens et retours
d’expériences avec d’autres territoires étant régulièrement soulignée, notamment avec les autres réseaux
régionaux de paysage. De même, la déclinaison départementale voire locale est souhaitée.
L’objectif est à la fois d’être plus réactif, de gagner du temps et de l’efficacité par cette mutualisation, mais aussi de
sensibiliser les acteurs des territoires, afin qu’ils « s’approprient les outils tels que les atlas », « d’accrocher les élus
locaux en montrant l’intérêt et les bénéfices de démarches paysagères […] plus largement de la concertation autour
du paysage », d’« aider les élus locaux dans la prise de conscience collective des enjeux de paysage ». Un
« répertoire de visites » (voir ci-après) pourrait être créé à cet effet, la cible pouvant aussi être les « acteurs non
directement impliqués tels que les secteurs du tourisme ou de la sphère agricole ». L’acculturation et la pédagogie
sont également des objectifs fréquemment cités.
Le vecteur privilégié prendrait la forme d’un site internet et/ou d’une plate-forme collaborative, qui pourrait être
structuré par thématiques. Doivent également y figurer des éléments de calendrier (manifestations, rencontres,
actualités...). Une « lettre du réseau » est proposée.

3- Lieu de rencontres et de visites
Les participants ont beaucoup insisté sur la nécessité de rencontres, que ce soit à l’occasion de séances plénières
ou de visites de terrain.
• Les « journées réseau » permettraient le partage d’actualités, la présentation de projets réels pour
analyses critiques en atelier, ou être le lieu de bilan du réseau.
• Les journées de terrain pourraient être plus fréquentes, sans doute thématisées et par nature
géographiquement localisées. Leur alternance géographique permettrait de compenser l’écueil que
représente la grande taille du territoire néo-aquitain -et d’éviter le « problème de la centralisation dur
Bordeaux ». Ces journées terrain attireraient davantage les élus, à condition d’être basées sur des visites
de cas concrets : lectures de paysage, visites de réalisations concrètes. Elles seraient l’occasion de
sensibilisation et d’acculturation, les visites étant support de l’échange.
• Des groupes de travail pourraient être formés, thématiques ou localisés (départementaux, interdépartementaux ou à échelle infra, notamment pour les élus), avec le risque de « se cantonner aux
départements où les acteurs se connaissent déjà ».
L’objectif des rencontres rejoint de manière générale celui de l’espace d’échanges dématérialisé, mais il permet
davantage de faire du lien (« mettre un nom sur un visage »), d’approfondir les échanges, de toucher les
partenaires des territoires (« les élus se déplacent peu sur des journées régionales ») et « rassembler en évitant
les clivages habituels » -et évidemment de « voir le paysage » !
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Le COPIL pourra également en appui / accompagnement de journées labellisée « réseau ».
La présence du RPNA pourra se traduire par l’intervention d’un membre du COPIL, distribution du flyer,
valorisation, etc.
→ ex : journée sur thème « Atlas paysage », via réseau départemental 24.

4 - les thématiques sur lesquelles le réseau doit travailler
Quatre thèmes reviennent cependant en priorité :
• La place du paysage dans le débat public
• TVB : les fonctionnalités écologiques et le(s) paysage(s)
• La transition énergétique et le(s) paysage(s)
• Le changement climatique et le(s) paysage(s)
Reviennent également fréquemment le sujet du paysage dans les zones commerciales, les franges urbaines ou les
entrées de bourg, la planification et la consommation d’espace, les objectifs de qualité paysagère, et plus
généralement les thématiques de l’urbanisme et de l’aménagement, de l’agriculture, de la forêt et des espaces
naturels, des questionnements sur la place des acteurs et professionnels du paysage, ainsi que des interrogations
de fond sur les méthodes voire l’objet même du paysage.

Échanges sur site de LIMOGES
1.

2.
3.

des actions « labellisées » RPNA ? ou simplement de la possibilité que le RPNA relaie telle ou telle information d’évènement en lien avec le paysage en Nouvelle-Aquitaine (cf. COPIL 1 modérateur + 1 binôme
tournant),
plateforme ressource : une actualité de réseau, une actualité des actions de membres du réseau + nourrir une thématique des paysages de l’après pétrole (quels liens vers le collectif PAP ?),
un site internet tourné d’abord vers les professionnels (entendu acteurs du paysage compris paysagistes, collectivités, techniciens…) puis grand public dans un second temps.

Proposition détaillée de l’outil – Plate-forme PORTAIL
– PORTAIL avec des liens amenés (pour plus-value) : rubricages thématiques ? Géographiques ? Avec étiquettes
(présentation)
– site régional
– quel délai de mise en œuvre ? 6 mois ? → idée serait pour prochaine journée régionale.
– Mais attention, expérience du CAUE peut prendre du temps : eux quasi 1an : charte graphique, codage, etc.
– autre réseau ? Occitanie → pour inspiration.

Ouverture / accès au site
– débat autour de l’accès de la plate-forme :
– espace « adhérent » ET espace « gd public »,
– accès libre / tout ouvert ? Mais attention, pas la même façon de communiquer. Toutes les manifestations ne
sont pas à destination du grand public
→ distinguer événement gd public / réseaux
– attention, mission pédagogique assurée par d’autres structures → peut-être plus à placer dans un second temps
pour ouverture vers grand public.
– Estampiller « Réseau Paysage »

RUBRIQUE « Annuaire » :
– fiche d’identité :
– site vivant, dynamique → ressentir la dynamique
– pour structure ET pour personne en tant que membre du comité d’animation, mais liée dans même
document / pour avoir un contact personnalisé.
– Ok pour membre du comité d’animation le renseigne.

RUBRIQUE « Info / actu réglementaire »
– Attention, pas une veille mais actu / info
– renvoi sur des sites qui réalisent cette veille
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Rubrique AGENDA
– Avec liens à partir de la rubrique « actualité », mais pas que.
– Alimentée par membre du réseau

Rubrique « ACTUALITE »
– du réseau lui-même
– du paysage dans la région → alimenté par les membre

RUBRIQUE « ressource »
– Liens enrichis

RUBRIQUE « espace Forum / d’échanges »
– Réservé aux membres du réseau

BOURSE « emplois / stages »
– Mettre en liens étudiants / acteurs du réseau / etc
– Validation du principe d’un flyer de présentation du réseau

JOURNEES
– forme des journées de rencontre ? Apports des participants ? Thèmes ?
– Proposition de bloquer 2 jours consécutifs, pour coupler temps en salle et terrain
– « au regard de la taille de la région, il faut modifier nos façons de travailler »
– « séminaire tous les 2 ans » ? → attention rencontre régulière
– Si se cantonner sur une journée : coupler temps en salle + terrain : difficile. Fait courir.

Thématiques
– paysages nourriciers
– paysage de la nuit (3 PNR se lancent dans candidature réserve internationale des ciels étoilés)
– T. écologique / énergétique (énergies vertes) et Paysage → paysage de l’après pétrole.
– Dans sa globalité avec forêts,
– CC → mais attention à la formulation, pour accrocher la curiosité des gens.

Échanges sur site de BORDEAUX
1. le Réseau Paysage pour qui ? pour quoi ? Comment faire pour intéresser un
public large ?
-

-

Question de l’ouverture large de ce réseau : comment intéresser à ce réseau ?, toucher d’autres sphères :
▪ Secteur économique : Leroy Merlin, ADEME, etc
▪ secteur de la santé :
▪ exemples de transversalité : union de jardinage spécialisé, pépinières, etc
Le réseau outil de sensibilisation au paysage (argument important pour la région) ;
Importance de relayer les différents réseaux.

2. un rôle d’ambassadeur (du RPNA) de la part des membres du comité
d’animation :
-

pour relayer l’existence du réseau dans les autres réseaux, réunions auxquels ils participent ;
pour apporter de la matière ;
pour participer et présenter des expériences lors des journées du réseau.
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3. une proposition de visite : l’écosite du Bourgailh à Pessac (Gironde) Une ancienne décharge en milieu
péri urbain transformée en parc urbain avec des animations et actions en faveur de la biodiversité et des paysages
urbains.

Outil Plate-forme
Construire un outil
pour les portraits : s’inspirer de la fiche « AGORA Paysage » → établir des fiches – acteurs pour la plateforme
du RPNA (cf. AGORA). Proposition de fiches que l’on peut utiliser comme modèles pour établir les portraits
des membres du réseau qui le souhaitent, fiches proposées lors de la biennale AGORA qui nous seront
envoyées par G.Marinoni.
+ « tager » les personnes en fonction des thématiques abordées
entrées par mots clefs, pour avoir de la matière documentaire
+ parler des échecs / erreurs :
- liberté de paroles des intervenants sous un format qui le permette
accentuer la visibilité des membres du réseau et favoriser les échanges

-

-

Thématiques
- zones d’activités : lieux d’installation pas forcément pertinent → pas de prise en compte du paysage → intérêt

de sensibiliser
→ intégrer la notion aussi de ces zones comme paysages nourriciers (zones d’activités) : Grande-Synthe dans le
Nord

Échanges sur site de PAU
-

Ont travaillé sur les thèmes de la journée régionale du RPNA en 2019 ;
suggèrent la constitution de groupes de travail thématiques pour préparer/nourrir cette séance plénière.

Thèmes de la journée et/ou pour GT thématiques infra :
1. Place des activités artisanales et commerciales en périphéries urbaines :
-

enjeu de la place des activités artisanales, des circuits courts, dans les zones commerciales = enjeu de
recomposition des périphéries urbaines ;
ont posé la question de la place insuffisante d’ilots de fraicheur dans l’espace urbain,
parkings,…

2. Agriculture et paysage :
– disparition des haies, l’arbre dans les paysages agricoles ;
– quelles transformations paysagères en lien avec les nouvelles pratiques (agroforesterie notamment), cf :
fédération des chasseurs dans les Landes, agriculteurs, etc ;
– eau et topographie ;
–…
S’appuyer sur réseau constitué, animé par Eric SIROU, chambre agriculteur de 17 + Françoise SIRE, de
Prom’Haies, semaines organisées par les CAUE il y a qq années, sur ce thème → possibilités de mettre à
disposition supports, et autres. [QUESTION JPM : ne faut-il pas envisager un groupe de travail sur cette
thématique ?]

3. Médiation et concertation :
-

les Atlas de paysage : compléter (prescrits ou en actualisation), faire connaître, etc.
les lectures de paysage (exemple cité d’un partenariat entre le CAUE et la Chambre d’Agriculture des Pyrénées-Atlantiques). [OBSERV. JPM : lectures de paysage CREN auprès CAUE de la Vienne]
SCoT, PLUi… faire comprendre les questions de paysage
comment appréhender les paysages dans toutes leurs diversités
…
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Échanges sur site de POITIERS
-

Le paysage trop souvent cantonné aux questions de décor,
La qualité paysagère (…) exige un haut niveau d’intervention et de savoir-faire tant en termes de création
que d’entretien (associer de multiples compétences pointues…) ;

Thèmes à traiter :
1. Le thème 1 relatif à la place du paysage dans le débat public a occupé une grande partie des échanges :
-

La démarche paysagère comme expression d’une volonté collective d’agir sur le paysage ;
L’enjeu est de sortir d’un débat superficiel pour aller sur des débats de fonds et des actions concrètes ;
Déficit identifié de formation/sensibilisation des élus sur les méthodes d’approches paysagères et leurs
bénéfices ;

2. L’implication citoyenne en matière de paysage et la transition énergétique :
-

1 exemple cité (Francis Thubé) de l’unité de méthanisation de Déméter Energies à Mauzé sur le Mignon
(Deux-Sèvres) où des habitants, avec l’appui de l’Ifrée et du CAUE, ont débattu sur l’insertion paysagère
du projet.

Sensibilisation / formation assez large et implication des citoyens dans des démarches projet
– ex : Mauzé sur le Mignon : projet méthanisation. CAUE + PNR → association des habitants.

Transition énergétique
– les paysages évoluent. Exemple des éoliennes : modifient fortement le paysage → compréhension des enjeux
et transformation des paysages pas toujours compris → faire comprendre que paysage pas figé mais évolutif,
mais paysage comme curseur sur projets d’aménagement (saturation)

Pollution lumineuse
 décaler le regard
 exemples des PNR

Changement climatique
 érosion du trait de côte et endiguement qui ont de forts impacts sur paysage

Questions
Existence d’une charte ?
 Pas forcément envisagée mais sur plate-forme : rappels des objectifs, de la gouvernance, membres + flyer A5

Financement ?
 Quelle contribution des participants : financière ?
– Du temps et de la matière (Contact) : OUI
– mais pas de cotisation / adhésion financière.
 financeurs : État + Région, qui interviennent déjà : pour développement du site Internet, animation + temps
agents pour faire vivre le réseau
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Réseaux départementaux
Réseau départemental de Corrèze :
 CAUE, UDAP 19, PCE-ACE, DDT, DREAL (IS), PNR → institutions. Ouverture vers CD??
 pas ouverts aux CT
 prochaine réunion : Je 28/03. Rythme : env. 1 par trimestre.

Réseau départemental Vienne
Réseau départemental Dordogne
 plus ouvert : PNR, etc
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