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Le paysage au sens 
de la convention européenne

En référence à la convention européenne du paysage :
(Florence - octobre 2000 ; ratifiée en France juillet 2006) 

Le paysage, « 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 leurs interrelations ». 

 Un patrimoine commun

 Un élément du bien être individuel et social

 Un support pour l’attractivité et le développement des territoires

 Une ressource économique pour l’activité touristique

Paysage
Patrimoine
communCadre de vie Territoire

perçu
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Une politique nationale des paysages

Circulaire 1 mars 2007 , le ministre demande aux préfets 
de mettre en œuvre la Convention Européenne des 
Paysages par une politique publique structurée en 4 
axes essentiels pour préserver durablement la diversité 
des paysages français :

 Identifier et qualifier les paysages
 Définir des objectifs de qualité paysagère
 Intégrer le paysage dans les politiques sectorielles
 Informer et sensibiliser le public
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Une politique nationale des paysages
 Conférence environnementale de 2012 

 Volet paysage de la loi biodiversité 2014

 Vingt ans de loi paysage 1993-2013 : Plan d'action en faveur du paysage, à 
destination notamment des acteurs des territoires 

 « toute politique d'aménagement du territoire  rencontre inévitablement les 
questions des paysages » E. Crépon, novembre 2013. 

4 axes stratégiques 

renforcer et développer les compétences techniques des différents acteurs de 
l'aménagement du territoire (Plan paysage)

mieux  faire connaître et appliquer le droit du paysage (Loi biodiversité)

améliorer la lisibilité des outils existants (Atlas du paysage)

sensibiliser et éduquer aux paysages ( Concours photographique)
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Une politique nationale des paysages

Le paysage, un projet de territoire :

Que chaque collectivité se fixe des ambitions, des trajectoires 
pour ses paysages, afin que l'évolution des paysages ne soit 

plus pensée et vécue comme une dégradation inexorable, mais 
comme un processus qui peut-être explicité et par conséquent 

choisi collectivement.

 E. Crépon Novembre 2013
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Pour concilier la mise en valeur du fleuve 
et le développement économique 
avec la préservation des populations 
et des milieux 

Un outil au service de politiques volontaristes en faveur de 
la Garonne et du développement des interrelations entre 
populations et fleuve

Un cadre de cohérence pour intégrer les enjeux autour du 
fleuve

Une capacité à mobiliser des financements

Un outil de communication et de promotion de la Garonne

Un Plan Garonne ...
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 4 objectifs du Plan Garonne

-Le fleuve et les populations : accès à l'eau potable, prévention 
des risques naturels 
-Le fleuve et le développement économique : gestion durable 
des ressources 
-Le fleuve et les milieux aquatiques : préservation, restauration 
et gestion durable des milieux aquatiques et zones humides 
-le fleuve et son identité paysagère et culturelle : restauration 
paysagère et patrimoniale, valorisation de l'image du fleuve

     Pour développer une identité culturelle et paysagère en 
     favorisant l'appropriation du fleuve par les populations, 
     habitants, acteurs du territoire, usagers, visiteurs, touristes...

Questionner les perceptions des populations pour construire 
les projets.  
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Les actions financées 2007-2013
Un accompagnement financier 

 dans le cadre de la convention interrégionale du Plan Garonne (8 avril 2009)

 un axe FEDER interrégional

 crédits Etat (FNADT) : 1M€ programmés à ce jour

                                     1,6 M€ dossiers en instance

 Programme FEDER : 350 k€

Un appel à projet 2009 
 16 candidatures

 5 projets pilotes

 Une vingtaine de projets engagés

des études 
opérationnelles des travaux

des études 
de connaissance 

des actions 
de sensibilisation

des appuis 
méthodologiques
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Des études de connaissance
Du diagnostic ...

… aux programmes d’action
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Des études opérationnelles
de définition de projets : une grande 

diversité de valeurs et d'usages
 mise en valeur de l’entrée de ville

 étude foncière et environnementale 
pour le développement 
d'itinéraires cyclables et d'activités canoë

 Valorisation des espaces publics de bord de Garonne

 Faisabilité d’une ferme pédagogique

 Réhabilitation d’un ancien hangar de 
navigation
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Des travaux programmés
par le COPIL interrégional

 Travaux de renaturation et valorisation écologique,                     
restaurations expérimentales de roselières

 Valorisation du petit patrimoine, rénovation de cales,                        
réfection de quais

 Habillage station d’épuration

 Création de parcours terrestres et fluviaux, belvédères

 Aménagement de base de loisirs et espace de baignade

 Jardin Garonne,  plantations, aménagements paysagers

 Création d’un musée de la batellerie
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Des action de sensibilisation et d’animation
Pour développer la sensibilité citoyenne 

et renforcer l'identité des territoires
 Les portraits de paysage

 Des mallettes pédagogiques
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Des appuis méthodologiques 

 Avec l’ARPE

Pour des projets de paysage durables

Pour favoriser la participation des 
population

 Avec GEODE – université de Toulouse

Pour observer les évolutions des paysages de Garonne

 Avec CEPAGE – Ecole du Paysage de Bordeaux

Pour aider les collectivités par un guide pratique – Publication 2014
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                                   MERCI de votre attention

http://www.midi-pyrenees.developpement-durable.gouv.fr
Territoire – Logement

Sites et Paysages
Projets territoriaux

http://www.midi-pyrenees.developpement-durable.gouv.fr/
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