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Quelles conclusions de ces expériences ?

 Le paysage, la représentation qu'on se fait d'un territoire dépend 
des usages qui nous lient  au territoire, à la Garonne. Trois usages 
prédominent aujourd'hui. 

 La Garonne a perdu son territoire : reconstruire une culture de l'eau, 
agricole, des milieux, des risques

 Les représentations survivent à la réalité des territoires : disparition 
de l'usage des transports et survivance des relations culturelles à la 
Garonne

 Il est possible de reconstruire une culture de Garonne, un paysage, 
un territoire de Garonne
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Une stratégie en 3 volets
1- Agir pour qualifier le bien commun que l’on veut transmettre

Valoriser le patrimoine culturel de la vallée 

Préserver les milieux et la diversité 
paysagère

3- Organiser une gestion durable et cohérente

Faire du fleuve un élément fort de la structure territoriale

S’engager pour la Garonne

2- Agir pour transmettre le bien 
commun

Donner à voir, parcourir et vivre la 
Garonne

Animer et mobiliser autour du fleuve
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S’engager dans des démarches 
participatives et durables

 Études d'inventaires de valeurs 
et d'usages

 Charte d'engagement des 
collectivités

 Transversalité amont/aval, 
lit/bassin versant, surface/sous-
sol

 Transversalité des cultures 
d'usage de l'eau agricole, de 
gestion des milieux, des risques, 
par le paysage

 Observatoires des territoires

 Projets emblématiques de 
reterritorialisation de la Garonne 
par les usages

Un GUIDE 
pour construire un
projet de paysage 

en vallée de Garonne 
en prenant en compte le DD
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                                   MERCI de votre attention

http://www.midi-pyrenees.developpement-durabl
e.gouv.fr

Territoire – Logement
Sites et Paysages

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