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“ L’orientation vers le développement

“ Du fait de la normalisation requise par

durable demande de rompre avec les
l’efficacité tech- nique et de la puissance
logiques administratives et universitaires
de ses moyens d’intervention, l’ère du
de spécialisation des disciplines et de
pétrole a privilégié des solutions standard,
verticalité des compétences. Pour éviter
installant des équipements types dont
que la question de la transition ne soit
l’homogénéité fonctionnelle engendrait une
Un enjeu majeur de la transition
abordée par l’addition d’approches
monotonie, source de banalisation dans
consiste à faire en sorte que
techniques sectorisées prenant en
les espaces nouvellement aménagés.
l’aménagement des territoires réduise la
compte séparément la nature, l’énergie,
Aujourd’hui, il est temps de s’orienter
consommation énergétique dispendieuse l’urbanisme, l’agriculture ou la forêt, il
vers des solutions plus différenciées.
qu’impose l’actuelle sectorisation des
est nécessaire que la mise en place de
Un développement d’un nouveau type
aménagements. La connaissance ajustée démarches pédagogiques intégratives
s’attache à mieux organiser le territoire
des données locales, sur chaque territoire, soit reconnue comme indispensable dans
et à utiliser les ressources locales, tout
permet souvent de trouver des façons de
l’enseignement universitaire et dans
en favorisant un vivre ensemble plus
régler plusieurs problèmes sur un même
chaque école, et que les enseignants
harmonieux. Les paysages de l’aprèsespace. La prise en compte des différents qui la promeuvent soient soutenus
pétrole savent tirer parti de la configuration enjeux permet de trouver des solutions
officiellement par leur administration et
naturelle des sites.”
spatiales intégrant chaque exigence.”
non pas seulement tolérés.”

“

“ La reconstruction a cherché à faire

utile, et non pas à séduire ou à plaire par
une exigence de beauté qui paraissait
coûteuse, surannée, artificielle et somme
La transition de nos sociétés appelle
toute inutile. L’ambition esthétique n’avait
désormais un espace socialement
pas sa place dans le travail urgent de
partagé : la décentralisation des décisions ceux qui sauraient organiser le territoire
mettra en mouvement une dynamique
de manière fonctionnelle et au meilleur
territoriale dont les citoyens deviendront
coût. Dans nos sociétés enrichies et
les acteurs et les principaux bénéficiaires. désormais pourvues de tout le nécessaire,
La dégradation sociale va souvent de
la population a retrouvé la conscience de
pair avec l’incohérence et l’anarchie des
ce qu’apporte l’ambition d’une qualité des
paysages, tandis que le souci de qualité
aménagements. Elle est désormais en
paysagère et l’aménagement harmonieux demande d’un cadre de vie signifiant un
d’espaces ouverts à tous contribuent à la équilibre social, un soin d’au- trui comme
construction d’un corps territorial enrichi
de soi-même et des choses, une ouverture
par l’invention humaine, afin de favoriser le aux échanges, une volonté d’équité qui
bien-être de ceux qui y vivent.”
soit source d’harmonie et de paix.”

“

Extraits du livre du Collectif PAP, écrit par Régis Ambroise et Odile Marcel, Aménager les paysages de l’après-pétrole, ECLM, 2015. Pour commader cet ouvrage : www.eclm.fr/ouvrage-375.html
www.paysages-apres-petrole.org / contact@paysages-apres-petrole.org

Le paysage, fil conducteur pour engager les transitions
vers un développement durable des territoires
© Rémi Janin, Parc de Gerland, Agence FABRIQUES

Qui sommes nous?

Le Collectif Paysages de l’après-pétrole rassemble des chercheurs en
sciences sociales (management, géographie, philosophie, sociologie,
sciences politiques), des experts en agronomie et en paysage, et des
professionnels de l’aménagement du territoire (architectes, paysagistes,
urbanistes). Le Collectif est basé en France. En 2015, il dépose ses statuts
d’association loi 1901, permettant à de nouveaux membres de ce joindre aux
réflexions initiées par les auteurs de l’ouvrage Paysages de l’après-pétrole?
paru aux éditions Ritimo en 2013.

Quel est notre message?

Nous pensons qu’il est nécessaire de redonner durablement à la question du
paysage un rôle central dans les politiques d’aménagement du territoire, dans
un contexte de transition énergétique et plus largement de transition vers un
développement durable. Nous pensons que les démarches paysagères sont
fédératrices et facilitatrices pour mettre en oeuvre des projets d’aménagement
du territoire au service d’une transition énergétique, écologique et économique
sobre et adaptée au contexte naturel et humain de chaque territoire, à ses
singularités. Il s’agit de contribuer à la réussite de la transition énergétique à
partir d’approches paysagères ouvertes à la participation active des citoyens,
et contribuant à des projets de territoire réinventant un art du bien vivre
ensemble.

Quelles sont nos actions?

Nous contacter :

www.paysages-apres-petrole.org
contact@paysages-apres-petrole.org
La Bergerie - 95 710 Chaussy

De nombreux acteurs - habitants, élus, professionels - mettent déjà en oeuvre
des expériences de développement local et des initiatives de transition sur leurs
territoires. Ces expériences gagneraient à être connues, et mieux explorées:
en collectant ces expériences, en révélant et analysant leurs méthodes et
leurs approches du paysage, nous pourrions améliorer les projets de territoire,
dans une perspective de transition par le paysage.
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