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A C T U
A N A LY S E

LE PAYSAGE,
au cœur du monde d’après

Des professionnels se mobilisent pour faire connaître et développer les initiatives

locales prises par certains paysagistes, élus, habitants, urbanistes, architectes,

pour replacer le paysage au centre des politiques d’aménagement. L’enjeu

est de concilier économie, transition énergétique, respect de l’environnement

et embellissement du cadre de vie. 
sophie humann

l Le collectif
Paysages de

l'après-pétrole
réfléchit à la manière
d'intégrer les

paysages aux travaux
sur la transition

énergétique.
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BERNARD GALERON

Ply é'qu'urt décor,
nos paysages sont,
à l’instar de cette
pommeraie près

de Cambremer (Calvados),
un héritage des plus
anciens qu'il convient

de préserver.
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- Les lotissements

sont souvent critiqués,
notamment pour
leur faible qualité

paysagère.
A Montpezat (Gard),
une opération récente

a pu. en s'appuyant
sur les structures du

paysage,proposer une
mixité de logements,
une certaine densité

et un esprit « village ».

enchantement de notre

âme devant le spectacle

de la campagne est fait

de toute cette secrète entente du pay

sage, racontait Gaston Roupnel dans

Histoire de la campagne française,

ouvrage paru en 1932. C’est tout cela
dont nous nous émouvons encore

quand nous contemplons les aspects de

cette campagne. Nous la sentons une

très vieille chose. Nous la sentons com

posée avec un art presque aussi ancien,
et un zèle sans doute aussi pieux que

ceux dont témoignent les gravures

rupestres de l’époque magdalé

nienne. » L’historien donnait envie
d’appartenir à cette longue lignée

d’observateurs, qui apprenaient com

ment les cisterciens du xnf siècle, ou les

cités-États italiennes de la

Renaissance, en recherchant autono

mie et équilibre social, avaient modelé

en Europe des paysages harmonieux...

Progressivement, l’étude des pay

sages et de la géographie a néan

moins disparu des écoles d’architec

ture et d’ingénieurs. D’un bout à

l’autre du territoire, les techniciens
aménageurs se sont mis à plaquer

dans les stations balnéaires ou les

nouveaux centres périurbains une

organisation spatiale, des matériaux
et du mobilier interchangeable et

acheté sur catalogue... Même les
habitants des villages oublièrent

leurs paysages. Ils délaissèrent les

maisons du centre, pendant que
poussaient d’affreux lotissements

exposés au froid et aux vents sur des

plateaux où l’agriculture intensive ne

laissa plus aucune haie en place, ou
dans des zones inondables où jamais

un ancien n’aurait construit même

une grange. Le paysage ne fut plus

qu’un décor, défendu par une poi

gnée d’associations, dont les VMP,

traitées parfois, non sans condescen

dance, de passéistes.

En 2000, la convention du Conseil de
l’Europe sur le paysage marque un

tournant. Le rôle des paysages dans la
construction de politiques publiques

est renforcé. Des « objectifs de qualité

paysagère » sont définis. La population
doit être associée à la qualification et à

la définition des paysages afin qu’ils

puissent être protégés et aménagés. La
convention encourage la formation des

élus, des techniciens, des citoyens,
pour qu’ils comprennent et défendent

les valeurs attachées au paysage.

Quinze ans plus tard, convaincus que
la notion de paysage doit être remise au

cœur des politiques d’aménagement

pour nous aider à passer à des modes

de vie décarbonés, un groupe de pay

sagistes, historiens, agronomes, géo

graphes, philosophes, qui se recon
naissent pleinement dans les principes

de la Convention européenne, décide

de fonder un collectif, appelé

« Paysages de l’après-pétrole », afin de

MYRIAM BOUHADANNE-RAYNAUD/EXTRAIT DE VILLES ET TERRITOIRES DELAPRÈS-PÉTROLE, ÉDITIONS LE MONITEUR
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construire une réflexion pluridiscipli

naire sur le sujet. Ils mettent en valeur

des expériences très concrètes,
menées dans différents territoires

aussi bien urbains que ruraux, qui favo
risent un développement urbain sou

cieux de la qualité de vie, la transition

énergétique et l’essor de l’agroécologie.

« D’aucuns, dans les métiers de l’amé

nagement, étaient persuadés que, dans

certains endroits, la transition était

déjà en cours, explique la philosophe

Odile Marcel. Nous avons publié un

manifeste, organisé deux colloques
nationaux et publié un article par mois

depuis quatre ans. » Au départ, ils

n’étaient qu’une quinzaine, aujourd’hui

ils sont plus de soixante. L’architecte et
urbaniste Mathilde Kempf fait partie

des membres fondateurs du collectif.

Depuis une vingtaine d’années, avec sa

consœur Armelle Lagadec, elle a réa
lisé des études dans plusieurs pays

européens et fait un travail remar

quable de pédagogie et de sensibilisa

tion au paysage auprès des structures

publiques et d’intérêt général.

Aujourd’hui, elle aide les collectivités à
construire des projets dans lesquels le

paysage devient le fil conducteur d’un

urbanisme durable. « Nous devons
aider les villes à recomposer avec la

complexité du bâti existant, affirme-

t-elle. Les lieux du patrimoine sont sou

vent mal ou pas utilisés. Il faut retrou

ver les traces du passé. La mise à l’écart
de la voiture en ville permet de redon

ner plus de place à l’espace public et à

la nature. Pour constituer un projet de

paysage, on consulte les cartes

anciennes, on cherche à choisir des

matériaux d’aménagement locaux,

pour les dallages par exemple, on limite

les plastiques, on réfléchit à la manière

de favoriser l’économie circulaire, à
remettre de l’humain au centre de

l’activité. On fait comprendre aux habi
tants que chaque ville est le produit

d’une seule histoire et d’une seule géo

graphie. Ce qui importe donc, c’est

d’avoir une réponse locale. »

Un bilan sans concession

Dans Villes et territoires de l’après-

pétrole*
 paru en septembre 2020, une

partie des articles écrits par les pro

fessionnels investis dans le collectif

Paysages de l’après-pétrole ont été

rassemblés. Mathilde Kempf et
Armelle Lagadec ont cosigné avec

l’ingénieur agronome François

Tacquard, engagé depuis de nom
breuses années dans la vallée de

Saint-Amarin (Haut-Rhin), un article
intitulé « Beaux villages de France ?

Pour un urbanisme rural au chevet de

nos campagnes ». Ils y dressent un état
des lieux sans concession de la France

rurale, où les vergers qui entouraient
presque tous les villages ont disparu

alors même qu’on encourage la créa

tion de vergers et de potagers collec

tifs en ville, où des bâtiments cente
naires sont abattus pour laisser place

aux parkings ou aux carrefours. « Ces
vieilles bâtisses sont parfois réinves

ties, dénoncent-ils, mais rares sont les
rénovations qui respectent leur carac

tère historique : qu’il s’agisse de bar-

dages en plastique, d’ouvertures mal

proportionnées, de portes en alumi

nium ou d’extensions mal pensées,
chaque mauvaise intervention contri

bue à défigurer ces patrimoines. » Ils
rappellent comment les récentes lois

sur l’environnement Grenelle et Alur,

dont le but, louable, est d’éviter l’étale

ment urbain, enlaidissent les villages.

Caries « dents creuses » que les urba

nistes sont invités à remplir sont sou

vent des jardins ou des vergers, et les
maisons neuves qui les remplacent

« s’implantent sans tenir compte de la

composition des structures patrimo

niales avec les espaces ouverts qui les

entourent, pourtant stratégiques ».
Seuls les villages dont certains bâti

ments protégés sont contrôlés par les

architectes des Bâtiments de France

sont à peu près préservés.

Mais les outils existent. Pour densifier
les villages sans remplir les dents

creuses, les auteurs préconisent de
valoriser les structures bâties : créer

des locaux pour des artisans et des loge

ments avec des jardins dans « les

vieilles maisons rurales qui n’ont plus

de vocation agricole, qui sont vacantes
ou devenues trop vastes pour leurs

occupants et inadaptées aux modes de

vie actuels ». L’État, malheureusement,
n’aide pas la rénovation du bâti ancien

dans les villages. De nombreuses sur

faces, granges ou fermes, sont égale

ment sous-utilisées, alors qu’elles sont
« positionnées avec soin dans le pay

sage et le territoire, composées de

matériaux respirants, de murs épais et

avec une bonne qualité thermique ».

T Saint-Chamond,
entre Lyon

et Saint-Étienne.
Directement liées
aux grands axes

routiers, ces
zones d'activités
commerciales
poussées comme
des champignons
mitent le paysage
et participent

à l'étalement urbain.

 i
 Le collectif

Paysages de

l'après-pétrole
a publié en 2020
un ouvrage
qui rassemble
une partie

des textes écrits

parses membres.

Paysages de

l'après-pétrole

Villes et territoires
de l’après-pétrole

Le paysage au cœur de la transition
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Échangeur

réduit et

repositionné

Création d’une promenade

urbaine reliant le centre-ville

de St-Paul au site classé de la

Ravine Bernica

Re-création de zone

humide en pied de fa

laise et sous le viaduc

diffuseur de

Saint-Paul

Bémica

BERTRAND FOLLÉA/EXTRAIT DE « VILLES ET TERRITOIRES DE L'APRÈS-PÊTROLE ». EDITIONS LE MONITEUR

Chaussée Royale

doublée et requa

lifiée en avenue

Liaison locale

préservée

«- À Saint-Paul

de La Réunion,
le vaste programme

d’échangeur routier
et autoroutier
envisagé à la fin des
années 1990 a cédé

la place à un projet
d’entrée de ville
réduite plus

harmonieux. Réalisé
par l’agence Folléa-

Gautier, il a reçu le
Grand Prix national

du paysage en 2016.

Les villages ruraux qui formaient le

paysage de l’avant-pétrole sont d’après

eux bien placés pour incarner la

sobriété et la sociabilité de l’après-

pétrole. Il est donc urgent de changer

de politique et de culture, d’autant que
les autres pays d’Europe font mieux

que nous. Dans le Vorarlberg, en

Autriche, par exemple, précise

Mathilde Kempf, certaines collectivi
tés ont carrément abandonné la

construction de logements individuels

pour réhabiliter des habitations col

lectives placées au centre des bourgs,

près des commerces.

Le rôle capital des haies

Paule Pointereau, quant à elle, est res
ponsable de projets à l’Association

française des arbres champêtres Afac-

Agroforesterie, un réseau de cent cin
quante conseillers qui accompagne les

agriculteurs, les agents des collectivi
tés territoriales et les particuliers

pour construire des plans de gestion

durable des haies (PGDH). Elle tra
vaille en partenariat avec l’assemblée

permanente des chambres d’agricul

tures à les harmoniser au niveau natio

nal, ce qui formera une exceptionnelle

base de données. «La France possède

750 000 kilomètres de haies, explique-

t-elle. Malgré la multiplication des

initiatives pour les protéger, il s’en
détruit tous les jours plus qu’il ne s’en

plante. Pourtant leur rôle est capital.

En préservant la biodiversité, elles
participent à la lutte biologique pour

réduire l’usage des pesticides, luttent

contre l’érosion, assurent la qualité
paysagère des campagnes dans leur

diversité. Elles forment un capital sur

pied de bois d’œuvre et de bois éner

gie, surtout dans des régions comme
la Bretagne ou la Normandie où les

massifs forestiers sont peu nombreux.

Haies, vergers... Il faut réinterroger la

modernité de l’arbre : bien commun,

ressource d’intérêt général. »
Les membres du collectif se préoc

cupent également d’intégrer les pay

sages dans les réflexions menées sur la

transition énergétique. « L’idée est
d’associer sobriété énergétique et effi

cacité énergétique, précise Auréline

Doreau, cheffe de projet pour la chaire
Paysage et énergie à l’École nationale

supérieure du paysage de Versailles.
Les questions énergétiques ne doivent

pas être uniquement l’affaire des tech

niciens. Nous aidons les habitants à ne

pas se focaliser sur les seules éoliennes,

et de ne pas les séparer du reste. Nous

avons mis au point des outils d’aide à la

discussion assez amusants, qui sont en
phase de test dans une centaine de ter

ritoires : le plateau des Millevaches, le

Haut-Rouergue, le Quercy, l’agence

locale Énergie et climat du Nivernais. »

Associer les ressources paysagères aux

ressources énergétiques permet d’évi

ter les aménagements énergétiques

standardisés. À partir de photos et de

cartes IGN, les habitants apprennent à

identifier les ressources que leur pro

cure le paysage, et à comprendre com

ment y installer des actions pour maî

triser l’énergie ou pour en produire, la

raison pour laquelle il ne sera pas utile

de mettre des éoliennes si la forêt peut

alimenter des chaudières, comment

réutiliser l’énergie des rivières...

Bientôt, l’histoire du développement
des monastères cisterciens sera

peut-être enseignée dans les écoles

d’urbanisme! •

E-<-Exemple de
village bien préservé

à Lauzerte (Tarn-

et-Garonne). Pour
densifier les villages
sans remplir les dents

creuses, le collectif
propose de valoriser

les structures

bâties en place.

4. Au cœur des bourgs,
l’habitat ancien
fait souvent l’objet
de rénovations qui

ne respectent pas son
caractère historique :

volets roulants,
matériaux inadaptés...

*Villes et territoires de l’après-

pétrole, collectif, éditions Le Moniteur,

320 pages, 29 €.


