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Recherche-action :  

Le paysage comme méthode pour mettre en œuvre les transitions 
dans les territoires 

 
 
Une recherche‐action avec un collectif, un laboratoire et une école engagés sur les paysages et les transitions, des 
territoires volontaires, des experts mobilisés au sein d'associations et des étudiants pour expérimenter une mise en 
œuvre des transitions énergétique, écologique, démographique et territoriale par le projet de paysage. 
 

Une volonté de travailler avec des territoires sur une approche concrète des transitions par le 
paysage 
Le collectif Paysages de l'après‐pétrole (PAP) s’est créé suite à la publication d’un recueil en 2013, suivi d’une audition 
devant  la  Commission  Développement  durable  et  aménagement  du  territoire  de  l'Assemblée  nationale,  puis  de 
l’organisation d’un colloque à l'Assemblée nationale en 2014. Il s’est constitué dans le but de redonner durablement à 
la  question  du  paysage  un  rôle  central  dans  les  politiques  d’aménagement  du  territoire,  dans  un  contexte  de 
transitions.  Ce  think  tank  rassemble  des  praticiens  de  l’aménagement  du  territoire  (paysagistes,  urbanistes, 
architectes, agronomes, naturalistes, ingénieurs, sociologues, philosophes) convaincus que les démarches paysagères 
peuvent  faciliter  la  transition  vers  un  développement  durable  en  mettant  en  œuvre  des  projets  de  transitions 
énergétique, écologique et sociétale adaptées à chaque territoire. 
Afin de s’investir au plus près du terrain,  le collectif souhaite travailler avec des territoires volontaires en proposant 
une cellule d’animation, d’accompagnement et d’analyse prospective. Deux de ses membres ont constitué une équipe 
autour des thématiques et des méthodes portées par le collectif pour candidater à un appel à projets de la Caisse des 
Dépôts pour la recherche en architecture et en paysage, dont elles sont lauréates.  
 

Une équipe scientifique et de terrain pour une recherche-action 
Avec un groupe de travail constitué au sein du collectif PAP, l’équipe regroupe le laboratoire de recherche de l’École 
du paysage (ENSP) de Versailles (le Larep) et sa chaire Paysage et énergie, ainsi que des partenaires spécialistes des 
questions  liées  à  la  transition  énergétique  :  le  réseau  des  territoires  à  énergie  positive  (Tepos)  et  l’association 
négaWatt.  La  recherche‐action  s’attachera  à  inventer  des  modes  d’interventions  entre  les  collectivités,  les 
professionnels  en  formation,  les  acteurs  du  territoire,  les  chercheurs,  les  praticiens...  pour  s’engager  dans  les 
transitions  en  s’appuyant  sur  les  dimensions  spatiale  et  humaine,  mobilisant  les  approches  paysagères  et 
architecturales. 
 

L'élaboration d'une méthodologie pour les territoires, la recherche, les professionnels 
À travers l’accompagnement proposé aux territoires volontaires, le collectif PAP souhaite : 
‐ aboutir à une meilleure compréhension partagée, à une visualisation des enjeux liés aux paysages et aux transitions 
dans les territoires, à l’émergence et au repérage de pratiques innovantes ; 
‐ construire un programme de travail commun avec les territoires pour traduire les acquis de l'expérimentation dans 
leurs politiques et leurs actions. 
Sur ces bases, une méthodologie sera construite, de façon à être appropriable par d'autres territoires pour construire 
leurs  politiques  de  transitions  (écologique,  démographique,  territoriale)  et  de  paysages,  notamment  les  territoires 
Tepos et TEPCV ; par des établissements d'enseignement supérieur pour faire évoluer leurs pratiques pédagogiques ; 
par  la  recherche  pour  outiller  et  instruire  de  nouveaux  champs  d'exploration  et  de  réflexion  appliquée  ;  par  les 
professionnels pour enrichir leurs modes d'intervention, leurs discours et leurs pratiques. 
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Une recherche-action en lien avec le terrain pour développer de nouvelles idées 
Trois  territoires  intercommunaux  pourront  faire  l’objet d’un accompagnement par  le  collectif  PAP. Deux  sont déjà 
mobilisés :  la CC du Thouarsais (territoire Tepos) souhaite intégrer les questions de transitions dans son SCOT / PLUI 
en cours et travailler avec le paysage pour favoriser une bonne appropriation par les élus et les habitants ; le Pays de 
Retz  (TEPCV)  souhaite  définir  en  quoi  le  paysage  est  témoin  du  changement  climatique  et  une  opportunité  pour 
engager des transitions, notamment dans le cadre du plan d’actions de son Plan climat énergie en cours. 
Un second cercle de territoires sera constitué avec des collectivités intéressées, mais sans être accompagnées. 
La méthode d’intervention se  construit avec  chaque  territoire,  de  façon à partir des problématiques  locales et de 
s’appuyer sur les actions déjà engagées pour les enrichir. Quelques points clefs structurent l’accompagnement : 
‐ la constitution d’un groupe de pilotage dans chaque territoire constitué de personnes ou d’organismes aux statuts 
divers (acteurs locaux, habitants, élus…), avec une caution politique forte ; 
‐  la  mobilisation  d’étudiants  paysagistes,  agronomes,  architectes…  pour  enclencher  des  échanges  sur  le  terrain, 
mobiliser localement, faciliter la dimension prospective et contribuer à la formation des futurs professionnels ; 
‐ la création de contenus à partir de sorties collectives de terrain pour mobiliser les acteurs locaux, repérer et visiter 
collégialement des expériences engagées et reliées aux questions de paysage et/ou de transitions, se rendre compte 
des problématiques auxquelles sont confrontés les territoires, réunir et faire émerger un débat constructif pour aller 
plus  loin. D’autres membres du collectif participeront à ces rencontres de terrain de façon à bénéficier d’un regard 
pluridisciplinaire ; 
‐ des rencontres avec les autres territoires et les partenaires lors des temps forts de l’accompagnement (restitution, 
étapes…) pour partager les travaux, les questionnements, les avancées ; 
‐  la  mobilisation  possible  d’outils  développés  avec  le  collectif  tels  que  la  mise  en  image  des  paysages  qui 
résulteraient  de  l'application  d'Afterres2050,  un  scénario  prospectif  agricole  réalisé  par  Solagro  qui  intègre  les 
problématiques du changement climatique tout en maintenant de bonnes conditions de productions ; un référentiel 
des paysages de l’après‐pétrole qui croise les fonctions humaines fondamentales (se nourrir, habiter, se déplacer…) et 
des éléments de méthode liés aux paysages ; une adaptation contemporaine de la fresque du bon gouvernement de 
Lorenzetti  de  1338,  qui met  en  avant  des  éléments  invariants  dans  le  temps  et  l'espace,  supports  pour  penser  les 
transitions,  constituer  des  référentiels  visuels,  contextualiser  et  disposer  d'un  outil  de  travail  commun  aux  élus, 
habitants, professionnels...  
 

La mise à disposition d’une ingénierie d’animation et d’analyse 
L’accompagnement par  le collectif PAP et  l’ENSP se  formalise à  travers une convention construite avec  le  territoire 
concerné. Il peut s’inscrire sur une durée maximale de trois ans. 
L’intervention des deux membres du collectif PAP  lauréates de  l’appel à projet de  la Caisse des Dépôts est gratuite 
pour les territoires, elles se déplaceront lors des étapes clefs de la démarche, 2 à 3 fois par an sur chaque territoire. 
Seuls  doivent  être  pris  en  compte  leurs  frais  de  déplacement,  ainsi  que  ceux  d’un  3e membre  du  collectif  qui  les 
accompagnerait sur  le terrain. Si d’autres membres du collectif souhaitent se  joindre au déplacement,  leurs frais ne 
seront pas à la charge du territoire. 
L’intervention des étudiants peut être organisée avec  l’appui du collectif  et de  l’ENSP.  Les  frais  inhérents  sont  à  la 
charge du territoire. 
La  mobilisation  des  outils  tels  que  la  mise  en  image  du  scenario  agronomique  Afterres2050  ou  l’adaptation 
contemporaine  de  la  fresque  du  bon  gouvernement  nécessite  l’intervention  de  leurs  auteurs,  qui  doivent  être 
rémunérés. Les modalités d’intervention (simple présentation ou réalisation d’une nouvelle image) sont à définir avec 
le territoire. 
 
Un document plus détaillé précise la démarche de recherche‐action envisagée. 
 

Contacts 
Association Collectif Paysages de l’après‐pétrole ‐ La Bergerie ‐ F‐95710 Chaussy 
Armelle Lagadec & Mathilde Kempf ‐ contact@lagadec‐kempf.eu ‐ 06 37 62 55 36 / 03 70 99 50 99 
www.paysages‐apres‐petrole.org ‐ www.lagadec‐kempf.eu 
 


