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Paysage                                                          
Partout sur la Terre, les hommes ont tiré parti des éléments naturels pour développer leur civilisation. Leur agriculture, 
leurs villes et leurs villages se sont inscrits dans le milieu terrestre, le transformant en autant de paysages 
identifiables par leur style culturel. 
Aujourd’hui, le paysage est trop souvent considéré comme un joli tableau dont il faudrait assurer la conservation 
ou commeune contrainte esthétique, coûteuse et discutable pour les acteurs de l’aménagement du territoire.
En fait, la démarche paysagère consiste à trouver une juste articulation dans le temps et l’espace entre les ressources 
naturelles et les organisations humaines. 
La Convention européenne du paysage signée à Florence en 2000 et ratifiée par 38 états propose de « guider et 
harmoniser les transformations induites par les évolutions sociales, économiques et environnementales » de notre 
époque grâce à une approche paysagère des territoires.
Les transitions écologiques (énergétiques, agricoles et urbaines) seront facilitées si on les inscrit dans des projets 
de paysage propres à chaque territoire. Chacun est appelé à y contribuer dès à présent pour réussir les transitions ! 

Paysages du pétrole 
Infrastructures de la vitesse, espaces commerciaux aux 
parkings surdimensionnés, remembrements ruraux visant la 
mécanisation de l’agriculture et l’usage d’intrants chimiques 
dans des campagnes vidées de leurs habitants : à l’ère du 
pétrole et de son énergie à bon marché, nous avons façonné 
nos espaces quotidiens selon un projet de société alors 
déconnecté des ressources et des spécificités locales. 

Paysages de l’après pétrole
L’urgence climatique et la nécessité des transitions nous 
invitent à faire évoluer ces paysages peu amènes vers une 
qualité meilleure grâce à des interventions à toutes les 
échelles : requalification des espaces périurbains, présence 
de la nature en ville,  développement de l’agroécologie,… les 
paysages entrent petit à petit dans l’ère de l’après-pétrole.

Il peut s’agir d’un groupe de communes ou de simples 
parcelles situées sur les littoraux, en montagne, en 
lisère urbaine ou bien dans les villes. Ces initiatives 
concernent des projets urbains, des projets de filières 
ou des entreprises agricoles.

Chacune de ces expériences incarne un après-
pétrole paysager qui donne une évidence à la 
transformation sociale en cours. 

Certaines de ces actions ont pris le paysage pour fil 
conducteur, d’autres cherchaient d’abord l’efficacité 
économique ou l’équité sociale : toutes ont fait 
du paysage en partant des ressources locales, en 
cherchant des solutions multifonctionnelles issues 
de perspectives transdisciplinaires, en mobilisant 
les habitants et en visant une belle qualité pour 
les aménagements. 

L’identification de ces territoires pionniers 
commence seulement. Leur choix et l’analyse de 
leurs réalisations ont été effectués en fonction 
de nos connaissances actuelles. Le panorama 
s’enrichira chaque fois que le débat s’ouvrira dans 
un nouveau territoire, un regard différent, une 
autre tentative : partout se mettent en forme les 
exigences et les urgences de notre époque. 

Le paysage de l’après-pétrole émerge !

15 EXPÉRIENCES POUR CONSTRUIRE LES TRANSITIONS

UNE «gRILLE d’ANALySE» 
POUR UNE LECTURE 
PARTAgÉE

UNE dÉAmbULATION PAR 
dImENSIONS

découvrez 15 territoires ayant donné corps 
aux paysages de l’après-pétrole ! Ces quinze 
expériences présentent des solutions incarnant 
différentes attentes de nos sociétés. Elles gagnent 
à être connues et méditées. Pour que leur évidence 
devienne contagieuse, nous avons cherché à en 
faciliter l’approche en décrivant le ou les fils 
directeurs de leur démarche et ce en quoi chacune 
construit une approche « paysage de l’après-
pétrole ». La grille d’analyse PAP que nous avons 
mise au point comporte cinq dimensions qui se 
trouve présentes, simultanément ou pas, dans les 
expériences que nous avons analysées :

Quais de Bordeaux - après pétrole

Partir des ressources 
naturelles et humaines 
locales

Imaginer des 
aménagements qui 
répondent à plusieurs 
fonctions

Croiser les regards afin 
de formuler une vision 
d’ensemble

Impliquer les habitants 
dans l’élaboration des 
projets

Travailler à la beauté du 
territoire et du cadre de 
vie

Les cinq totems regroupent les quinze territoires 
en fonction de la façon dont ils ont approfondi, 
préférentiellement ou non, chacune de ces 
dimensions. Ces territoires sont en devenir. Ils ont 
l’avenir pour eux. Les hasards de leur histoire,  le 
contexte physique ou social leur ont fait aborder 
la question du changement par un angle ou par 
un autre.  De façon pragmatique, ils ont privilégié 
certains éléments et pourront en aborder d’autres 
par la suite. Chaque territoire est unique. Il n’y a 
pas de modèle à suivre ni de recette toute faite. 
Nous en avons tenté une analyse pour baliser le 
champ, enrichir les projets, et susciter d’autres 
initiatives. 
Au travail !

Vue globale : la présentation 
du lieu, des intentions et 

réalisations du projet.

Approfondissement du 
contexte : la conduite et la 

visée de la démarche pendant 
le processus de changement

Résumé : l’essentiel du 
message que, selon nous, 

chaque territoire peut 
adresser au visiteur.

Chaque face des colonnes présente l’expérience 
d’un territoire et analyse la façon dont il a 
travaillé ces différentes dimensions.

RESSOURCES LOCALES

INTERDISCIPLINARITé

MULTIFONCTIONNALITé

IMPLICATION CITOYENNE

BEAUTé / HARMONIE

Un habitat en symbiose avec l’environnement
Eco-hameau de Verfeil-sur-Seye

Un littoral vulnérable sauvé des voitures
Plage du Grand Travers, La Grande Motte

Une vocation pédagogique 
pour une terre nourricière
Régie agricole de Mouans-Sarthoux

Un village en transition énergétique citoyenne
Centrales villageoises photovoltaïques Rosanaises

Nature et culture à l’appui d’une renaissance
Estuaire de la Charente

A la recherche d’une autonomie énergétique
Politique de développement local de la Communauté de Communes Thouarsais

Une ronde d’éoliennes
Schéma éolien du Pays du Porzay et de Châteaulin

Un bois bocager valorisé en énergie
Filière bois énergie de la Vallée du Léguer

Une trame arborée sur un plateau céréalier
Bergerie de Villarceaux

Une oasis au sein du Grand Paris 
Triangle Vert des Villes Maraîchères du Hurepoix

Un territoire de l’après-charbon
Ancien bassin houiller de Loos-en-Gohelle

L’dentité retrouvée d’une vallée agropastorale
Communauté de Communes de la Vallée de la Bruche

Les boulevards de l’après-pétrole
Boulevard des Maréchaux de Paris

Les jardiniers du neuf-trois
Friche Durand, Clos Saint Lazare, Stains

100 km

Quais de Bordeaux - pétrole

Zone d’activité de Kervidanou - après pétrole

Zone d’activité de Kervidanou - pétrole

Un grand projet pour une vallée retrouvée
Grand projet Vallée de la Somme


