Communiqué de presse

PAYSAGES DE L’APRES PETROLE :
LES PAYSAGES POUR DEMAIN S’AFFICHENT DES AUJOURD’HUI !
Incroyable ! En France, de nombreux territoires pratiquent déjà un développement
durable attentif aux ressources locales et soucieux de la qualité de vie des habitants.

Lors des Rencontres nationales des territoires à Energie positive (TEPOS) qui aura lieu à
Figeac, du 27 au 29 septembre prochains, les visiteurs et les participants pourront
découvrir les résultats d’un travail de deux ans consacré à des réalisations paysagères
conçues pour s’affranchir de l’usage excessif du pétrole. Cette exposition intitulée « Des
paysages pour demain, 15 expériences pour construire les transitions », a été
préparée par « Le Collectif Paysages de l’après pétrole » qui réunit une cinquantaine
d’agronomes, de paysagistes, d’aménageurs, et autres gestionnaires d’espaces qui militent
pour une transition de notre société vers un modèle plus équilibré, et par là plus durable,
en s’appuyant sur l’approche paysagère.
En effet l’ère du pétrole abondant et bon marché a généralisé partout des modes
d’aménagement dispendieux en énergie, et en émission de pesticides dans une
indifférence généralisée aux ressources locales. Le Collectif s’est engagé dans une action
tangible et visible en rupture avec l’aménagement qui a implanté partout les
infrastructures de la vitesse, installé des zones commerciales avec leurs parkings
proliférants, et une agriculture mécanisée qui met en cause la qualité des sols.
Or nombreux sont les territoires qui, partout en France, proposent un changement radical
de leur façon de prévoir l’habitat, les déplacements et l’agriculture.
L’exposition détaille et analyse ce qui fait l’efficacité de ces solutions.
Elle montre comment ces démarches peuvent se multiplier pour relever les défis de notre
époque. : une attention à l’histoire et à la géographie, l’invention de solutions multifonctionnelles et l’ambition d’une belle qualité des aménagements conçues avec et pour
les habitants, ont été et sont les clés de ces belles réussites
S’appuyant sur cette exposition, le Collectif PAP animera un laboratoire pour les
participants au Rencontres nationales des TEPOS, permettant de définir collectivement
une méthode pour imaginer les solutions de demain qui permettront d’engager
efficacement la transition énergétique et paysagère des territoires.
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Cette exposition a été permise grâce au financement de la Fondation Charles Léopold Mayer
pour le Progrès de l’Homme, et avec l’appui du Centre Ecodéveloppement de Villarceaux.

Lieu des Rencontres TEPOS à Figeac : Espace François Mitterand, Place Philibert Renaud,

46100 Figeac

