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Synthèse 

Intro     : présentation du Collectif PAP et de la démarche de paysage  
Le Collectif PAP est un un think tank composé d’une soixantaine de spécialistes de l’aménage-
ment,  paysagistes,  agronomes,  architectes,  urbanistes  et  chercheurs  en  sciences  sociales,
conscients  de  la  nécessité  d’une  évolution  de  notre  modèle  actuel  de  développement,  et
convaincus que l’approche par le paysage peut faciliter harmonieusement cette évolution.

La démarche de paysage part du territoire de vie, avec ses particularités géographiques aux-
quelles nous sommes sensibles et son histoire singulière au fondement de nos identités. Une
diversité d’usages anime chacun des lieux de ce territoire. Les habitants qui les connaissent
possèdent une expérience vécue de leurs composantes aussi bien naturelles que sociales ou
techniques. Cette compétence est à convoquer quand on prévoit leur aménagement et la plura-
lité de fonctions auxquelles il va répondre. L’être humain est doté de sensibilité. En soignant et
embellissant le territoire de vie auquel chacun est attaché, on favorise le lien social aussi bien
que l’élan de vie qui anime chaque groupe humain.

La vidéo suivante, créée par PAP, a été présentée aux participants. Elle donne à comprendre 
les enjeux des « paysages de l’après-pétrole » : 
http://www.paysages-apres-petrole.org/infographies-paysages-de-lapres-petrole-quest-ce-que-
cest/

http://www.paysages-apres-petrole.org/infographies-paysages-de-lapres-petrole-quest-ce-que-cest/
http://www.paysages-apres-petrole.org/infographies-paysages-de-lapres-petrole-quest-ce-que-cest/


1/ 7 expériences européennes de territoires en transition par le paysage

1.  1 Cadre de l’étude européenne  
Le Collectif PAP a exploré 7 territoires en Europe, terri-
toires ayant  pensé leur transition écologique à travers
une pensée paysagère. En 2021, Le Collectif  publie  le
récit de cette exploration, dans un ouvrage aux Éditions
du  Moniteur  Paysages  de  l’après  pétrole,  sept  expé-
riences européennes. Cette exploration permet d’appré-
hender  l’intérêt  de  la  démarche  paysagère  et  des
échanges qu’elle suscite pour accompagner la transition
énergétique sur les territoires ; d’ouvrir les perspectives
par différents retours d’expériences à travers l’Europe. 

L’objet  de l’étude  était  de vérifier  sur  le  terrain,  dans
d'autres cultures européennes et d'autres contextes juri-
diques,  administratifs,  réglementaires...  si  le  paysage
peut  faciliter  les  transitions  énergétiques,  sociétales,
écologiques,  économiques.  Et  si  oui,  comment  ils  s'y
sont pris ? Et quelles leçons en tirer en France ?

Les 7 expériences européennes ont été présentée sur une carte d’Europe papier dépliée et ac-
crochée au mur. La carte est un peu vieille (1989), rappelant le fait que ces expériences sont
ancrées dans la durée, ce qui permet d’avoir du recul sur la démarche, et vérifier sa solidité. On
été explorés les territoires suivants :

• Anthisnes (Belgique) : commune (regroupement) rurale périurbaine de Liège, avec un
projet porté par la collectivité ;

• Bassin minier (France) : 250 communes, avec un projet porté par les collectivités, des
associations, des structures publiques ;

• Mont-Soleil Mont-Crosin (Suisse) : plusieurs communes montagnardes du Canton ber-



nois, avec un projet porté par un opérateur énergétique privé en lien avec les collectivi-
tés et les acteurs locaux ;

• Priorat (Espagne) : 23 communes rurales catalanes, avec un projet porté par la société
civile en lien avec les collectivités et les acteurs locaux ;

• Beckerich (Luxembourg) : commune (regroupement) rurale périurbaine, projet porté par
la collectivité ;

• Milan-sud (Italie) : une mégapole et son territoire agricole, projet porté par les collectivi-
tés locales et les universités dans un premier temps, puis les agriculteurs et habitants ;

• Vorarlberg (Autriche) : 96 communes montagnardes, avec un projet porté par des archi-
tectes et des artisans dans un premier temps, puis les collectivités locales, régionales et
l'ensemble des professionnels et acteurs locaux.

Les territoires choisis apportent des contributions sur l'urbanisme, l'agriculture, l'énergie et la ci-
toyenneté, avec le fil conducteur du paysage.  Ces expériences ne sont pas nécessairement
emblématiques du pays. Mathilde Kempf et Armelle Lagadec ont piloté ces explorations, mais
les visites et les analyses sont collégiales, réunissant chaque fois un petit groupe du Collectif
PAP. 

1.2 Quelques «     pépites     » issues de l’étude européenne  
Ont été présentées quelques « pépites » issues de cette exploration (point de vigilance : on ne
fait que quelques focus très ciblés, qui ne reflètent pas la complexité des politiques engagées).
« L’innovation,  c’est une désobéissance qui a réussi » (Jean-François Caron, Bassin minier,
France) ! Par exemple :

• À Beckerich, ils utilisent les commissions consultatives d'habitants pour épauler et ap-
puyer les élus, dans un rapport de complémentarité. 
◦ Prise de conscience des élus de la nécessité absolue d’œuvrer contre le change-

ment climatique, avec l'adhésion à l'Alliance internationale pour le Climat
◦ Parallèlement, prise de conscience des élus de la nécessité absolue d'associer acti-

vement les habitants, de la réflexion à la mise en œuvre
◦ Création de commissions d'habitants centrées sur des préoccupations des habitants,

qui s'auto-organisent pour mettre en place et suivre des actions, avec un élu référent
pour faire le lien avec le conseil municipal

◦ Commissions sur : mobilité,  DD, vie communale et sociétale, climat et environne-
ment, intégration et cohésion sociale…

◦ Valorisation des compétences locales, implique les personnes dans du concret, dé-
multiplie, crée une acceptation, une compréhension, une culture commune, mobilise,
confiance mutuelle entre habitants et élus, limite la controverse

◦ Aucun surcoût, "juste" de la volonté
◦ Chaque initiative commence par de petits projets, rapides à mettre en œuvre, éco-

nomes et visibles
◦ La continuité de la politique est indépendante de la continuité des personnes au pou-

voir
◦ La question de l'économie des énergies et la production d'énergies propres a été

centrale dès le début, avec des réalisations très ambitieuses : politique communale
active pour inciter à l'économie ; développement de centrales solaires en copropriété
sur les bâtiments publics ; développement d'un urbanisme compact permettant d'être
alimenté par le réseau de chaleur alimenté par les déchets agricoles ; création de la
société de recherche et d'accompagnement EnergiePark Reiden pour les collectivi-
tés et les particuliers (cadastre énergétique et solaire, campagnes de sensibilisation,



recherche sur le patrimoine et  les techniques énergétiques adaptées...) ;  création
d'un fournisseur d'électricité verte Eida…

◦ Le paysage est le fondement de toutes les ressources et les développements, de fa-
çon systématique

• À Mont-Soleil Mont-Crosin, la recherche énergétique permet une quasi-autonomie locale
et un développement de l'économie agricole et touristique
◦ BKW, un opérateur privé (avec une participation publique) implante une centrale so-

laire expérimentale pour développer la recherche, pionnière à l'époque, en concerta-
tion forte avec les communes et les acteurs locaux, bonne acceptation

◦ Poursuite avec l'implantation d'éoliennes (Juvent SA), en lien avec les agriculteurs,
qui participent à l'entretien et la valorisation, qui permettent une diversification des
revenus

◦ Rapidement, réalisation d'une étude paysagère par l'OFEV (Office fédéral de l'envi-
ronnement) pour choisir le nombre et l'implantation des nouveaux mâts, étude qui
fait référence à l'échelle nationale sur la méthode

◦ BKW crée des aménagements pour le bénéfice des habitants et des visiteurs : che-
mins,  murets,  isolation  phonique  pour  les  riverains...  Développe  aussi  une filière
d'accompagnement et de conseils pour les collectivités et les particuliers

◦ Développement d'Espace Découverte Énergie pour développer des activités péda-
gogiques dans les écoles + accueil touristique grand public + sensibilisation. Créée
par Juvent SA, les 4 communes, en lien avec l'Office du tourisme bernois

◦ Création d'un centre didactique pour le grand public, avec des visites guidées qui
permettent d'approcher et de démystifier les éoliennes, d'avoir un débat pragmatique
sur site, ce qui augmente la compréhension et l'acceptation

◦ Chemins de randonnées, pistes cyclables... fréquentés massivement par un public
régional. Seul opérateur suisse bénéficiaire

◦ Les paysages sont considérés comme un capital, avec une valeur culturelle, sociale,
économique : une composante importante de chaque projet

• Dans le Vorarlberg, il n'y a aucune opposition entre patrimoine et modernité, avec une
recherche d'efficience énergétique dans tous les domaines à toutes les échelles
◦ Les savoir-faire ancestraux côtoient la recherche sur les matériaux écologiques et

économes en énergie (énergie grise, filières, circuits courts, maîtrise des énergies et
des consommations…)

◦ Filière bois (bois-énergie et construction) très active, qui n'a jamais disparu et qui dé-
veloppe une recherche de pointe

◦ Fruit d'une culture initiée dans les années 1960, par les artisans et les concepteurs
◦ Politique progressivement reprise par les niveaux de pouvoir supra (communes puis

région), qui s'appuie sur les expériences de terrain pour aider à les démultiplier et
tout faire monter en puissance

◦ Sur base de ces expériences, création d'un Institut de l'Energie pour accompagner le
projet d'autonomie énergétique, pour un public de collectivités et de privés : conseils,
subventions, accompagnement…

◦ Architecture contemporaine qui  suit  les mêmes logiques  que le  patrimoine,  sans
s'empêcher d'être créatif

◦ Ces logiques sont issues du paysage : façades urbaines, implantation dans le site,
volumétries, matériaux…

◦ Certaines communes vont encore plus loin sur l'urbanisme : refus des constructions
individuelles pour favoriser des logements compacts, confortables, centraux, passifs,



qui soutiennent le commerce local, permettent une mobilité collective et une optimi-
sation des réseaux de chaleur

◦ Et partout (ou presque) : (presque) pas de règlement, tout se construit avec un plan
directeur général et des discussions entre élus / architecte conseil / concepteur / pé-
titionnaires 

◦ Le paysage est une donnée fondamentale, utilisée de façon très pragmatique pour
développer ou refuser des projets

1.2 Le paysage, facilitateur de ces expériences européennes
Sur la base de ces 3 exemples détaillés, en quoi le paysage a-t-il été facilitateur des transi-
tions ? Quelques idées fortes (pas exhaustives !) :

• Le paysage porte une dimension sensible, affective et liée au vécu > chaque habitant
est légitime pour s'exprimer et participer

• Avec l’entrée paysagère, les connexions entre tous les domaines deviennent plus évi-
dentes car lisibles dans le territoire et compréhensibles à travers l'expérience de terrain,
par tous

• Les rapports de pouvoir et d'initiative changent : les rôles de tous (élus, professionnels,
associations, administrations...) sont bien identifiés et complémentaires, quitte à déso-
béir

• Des règles sont construites sur mesure par les acteurs locaux, elles répondent aux be-
soins réels du territoire, à partir des paysages, des spécificités et des ressources hu-
maines et physiques disponibles localement

• Le bon sens, la simplicité et la frugalité sont au rendez-vous. Le paysage aide à redon-
ner un sens commun aux actions, aux projets, à la participation, ce qui crée un bien-
être, du plaisir, un plus grand respect

• Le projet local est défini et porté à partir des spécificité et énergies locales, mais aucun
des territoires n’est isolé, ce ne sont pas des îles, ils sont ouverts sur l’extérieur et fonc-
tionnent en réseau

• Et aussi, une constante dans tous les territoires visités : l’accueil ! Ils ne se prennent pas
trop au sérieux, et donnent une grande importance à la convivialité. L'apéro offert après
vos questions en sera une continuité !

2/ Penser les paysages de la transition énergétique avec l’outil ETAPE Paysage 

2.1 Présentation de l’outil ETAPE Paysage
Le Collectif PAP a également conçu l’outil ETAPE Paysage, un outil d’aide à la discussion pour
spatialiser les actions énergétiques d’un territoire par la construction d’une démarche paysa-
gère. L’outil s’adresse aux agents des collectivités, aux bureaux d’études, aux associations de
développement territorial, et à tout praticien.ne intéressé.e par ces questions. La démarche pay-
sagère, de par son attachement aux ressources locales, son caractère transversal et son atten-
tion à l’harmonie du cadre de vie, permet de faciliter le dialogue et d’imaginer des projets adap-
tés à chaque paysage.

Adapté à chaque territoire selon ses paysages et ses ressources, il s’appuie sur des données
énergétiques territorialisées, principalement issues des scénarios nationaux de négaWatt et de
la prospective agricole Afterres2050 de Solagro. L’outil est en lien avec le dispositif Destination
TEPOS (territoires  à  énergie  positive),  créé par  Solagro  et  négaWatt,  et  développé  par  le
CLER : il constitue l’étape d’après, ou du moins une étape vers la « destination TEPOS ».



L’outil ETAPE Paysage peut s’intégrer dans différentes démarches sur les territoires. Selon le
contexte d’utilisation et l’implication des acteurs en amont et en aval de l’animation, cet outil
peut être utilisé comme un instrument de sensibilisation, d’aide à la discussion, voire d’aide à la
décision.  Cependant,  cet  outil  ne  remplace  pas  une  démarche  paysagère  complète  et  ne
permet pas de générer à lui  seul un projet  de territoire abouti.  Il  n’a  pas pour  objectif  une
approche technique, juridique ou économique des solutions spatiales proposées. 

L’outil a été testé auprès de 5 territoires volontaires, dans ces contextes différents : Plan de
paysage et transition énergétique de la Communauté de communes des Hautes Vosges ; ate-
liers de réflexion avec Quercy Energie, avec le PNR Millevaches-Limousin, avec le SIEEEN,
avec le PETR du Haut Rouergu ; en parallèle du SCOT et du PLUI avec le GrandAngoulême.
Chacun de ces tests a permis d’éprouver l’outil avec des attentes différentes, et des participants
variés (élus, techniciens, services de l’état, habitants).

2.2 Démonstration de l’outil ETAPE Paysage
Une démonstration a été proposée aux participants, à partir de l’exemple d’une communauté de
communes du Haut Rouergue, territoire voisin de Millau où se tiennent les rencontres TEPOS 
2021.

• ÉTAPE 1 – Identifier collectivement les unités de paysage  
L’objectif est d’amener l’ensemble des participant.es à échanger sur leurs paysages communs
pour le (re)découvrir et définir ensemble ses qualités et ses dynamiques. Cette première étape
permet  d’appuyer  la  suite  de l’animation sur  une connaissance  commune du territoire.  Elle
passe  par  la  localisation  des  unités  de  paysage  et  l’association  des  photographies
correspondantes.  Cette  première  étape  est  aussi  un  moment  de  rencontre  entre  les
participant.es pour lancer la dynamique de l’animation. 

• ÉTAPE 2 – S’accorder sur les ressources par unités paysagères  
L’objectif  est  de  faire  émerger  collectivement  les  ressources  paysagères  du  territoire  pour
construire un projet énergétique spécifique et adapté. Amener les participant.es à considérer
l’ensemble des potentiels de leur territoire pour la mise en place de nouveaux projets. 



• ÉTAPE 3 – Choisir les actions énergétiques en fonction des ressources  
Cette étape est centrale dans l’outil ETAPE Paysage. Elle a pour objectif de spatialiser les choix
énergétiques en faisant   le  lien entre des actions  énergétiques chiffrées et  les spécificités  du
paysage identifiées.  Cette étape se base sur les actions énergétiques choisies en amont de
l’animation ETAPE Paysage. Pour chaque catégorie d’action énergétique, un nombre d’actions
à mettre en place a été prédéfini. Il se traduit par un nombre précis de gommettes à placer par
les  participant.es  sur  la  carte.  Selon  la  valeur  choisie  par  le  territoire,  chaque  gommette
représente 5, 10, 20, 30, 40 ou 50 GWh. Toutes les gommettes ont la même valeur et chacune
représente une action énergétique. Par exemple, une gommette de 10 GWh représente l’installation de
13 chaufferies bois, ou de 19 ha de panneaux photovoltaïques, ou l’isolation de 800 maisons. 

La notion de paysage et le principe de la démarche paysagère guide cette étape plus technique
: « est-ce plus pratique et plus agréable au quotidien d’avoir la chaudière bois à tel endroit ? A
quelles conditions ? Quels liens avec la route/le bâti ? »

• ÉTAPE 4 – Imaginer et dessiner de nouveaux paysages  
Les participant.es  composent  leur  nouveau  paysage  énergétique  à  l’horizon  2030/2050,  de
manière concrète, en imaginant des espaces et des situations vécues dans les paysages. Cette
étape s’appuie  sur  la  réalisation  de représentations  dessinées/collées  pour  quitter  la  vision
cartographique et imaginer l’évolution des paysages de manière immersive. Elle a pour objectif
de favoriser l’imaginaire pour se projeter dans une évolution désirée du territoire. 

Parmi la banque d’images proposées aux participants pour s’inspirer, certaines sont issues des
réalisations concrètes extraites de l’étude de cas européenne présentée en début de session :

◦ à Anthisnes, rénovation des fermes anciennes en logement sociaux (intérêt so-
cial + architectural et énergétique) ;

◦ dans le bassin minier, Réhafutur et centrale LumiWatt  au pied des terrils, les ci-
tés-pilotes réhabilité, et l’accompagnement global par le CD2E et le CERDD ;

◦ dans le bassin minier et à Beckerich, les exemples démonstratifs des églises so-
laires ;

◦ à Mont-Soleil Mont Crosin, la centrale solaire expérimentale, l’étude paysagère 
pour l’implantation et l’amélioration du parc éolien + le chantier conjoint avec l’ac-
tivité agricole et les murets de pierres sèches, le char touristique tracté à che-
val… ;

◦ dans le Priorat, la transition agricole et paysagère ;
◦ à Beckerich, différentes réalisations parlantes (centrales photovoltaïques du hall 

sportif, du pall center, de la caserne des pompiers, de l’église ; filière bois ; filière 
méthanisation ; sobriété énergétique des bâtiments…) ;

◦ à Milan, la transition agricole et énergétique en circuit courts, diversification, et 
approche par l’alimentation “de la fourche à la fourchette” appuyée sur le patri-
moine des cascine, marcite… ;

◦ dans le Vorarlberg, la qualité énergétique et paysagère du bâti et de son implan-
tation, le projet plus global et territorial d’autonomie énergétique.





• ÉTAPE 5 – Partager et raconter les nouveaux paysages traversés  

Cette dernière  étape se fait  dans la  continuité directe de l’étape 4.  Elle  a pour  objectif  de
raconter et de partager le paysage imaginé en construisant un récit.  Cette étape permet de
mettre en commun les différentes idées et de faire émerger des pistes de projets à l’échelle du
territoire.  Elle  permet  également  de  terminer  l’animation  sur  un  moment  collectif
enthousiasmant. 

2.3 Conditions d’utilisation de l’outil ETAPE Paysage

L’outil  est  désormais  prêt  à  être  mobilisé  plus  largement  sur  les  territoires.  Pour  cela,  les
animateur.rices doivent a minima être formés pour maîtriser les rouages de l’outil, et les piliers
de la démarche paysagère. Des sessions de formation vont être proposées, en partenariat avec
l’école nationale supérieure de paysage de Versailles et l’institut négaWatt.



Questions, remarques, débats entre les participant.es     :  

• Nécessité de plaidoyer auprès des architectes des bâtiments de France. La défi-
nition PAP du paysage est-elle partagée par tous les acteurs du paysage / de 
l’architecture / du patrimoine ?

• Les débats se cristallisent autour des sujets forts de 1/ « l’ABF », le patrimoine 
et la transition 2/ l’éolien dans le paysage.

• Quels ont été les facteurs déclencheurs dans ces territoires ? Les avez-vous 
identifiés ? Est-ce que l’impasse / le conflit est systématiquement à l’origine du 
changement ?

• Il serait intéressant de travailler l’entrée changement climatique en s’appuyant 
sur la démarche paysagère.

• L’apport de la prospective. PAP ne propose pas de prospective directe, mais 
créé des outils pour aider les territoires à entrer dans une démarche prospective

• Travaillez-vous sur l’après centrale thermique ? Exercices intellectuels d’étu-
diants sur le sujet, en lien avec la Chaire Paysage et énergie de l’ENSP de Ver-
sailles.

• L’éolien est-il mieux accepté avec une approche paysage ? Exemple du territoire
exploré par PAP en Suisse.

• Travail avec les petites villes / bourgs ? 20 000 - 30 000 habitants ?

• Retours des participants sur l’outil ETAPE ; 

◦ Possibilité d’ajuster l’animation de l’outil ETAPE (par exemple, animé en 2 
temps d’une demie journée.

◦ Photo-langage au début de l’animation d’ETAPE.
◦ Manque d’images sur la sobriété, pour constituer peu à peu un référentiel 

commun. 
◦ Accentuer la mise en récit (étape 5)
◦ La démarche paysagère doit guider l’étape 3 (sinon, exercice trop proche de 

Destination TEPOS)
◦ Enrichir l’étape 1 avec l’historique des paysages, cartes anciennes, ta-

bleaux…
◦ S’inspirer des applications de réalité augmentée pour visualiser éoliennes 

par rapport au clocher ?


