
FORMATION A L’OUTIL 

La démarche paysagère au service de la transition énergétique

Contact : gaelle.desdeserts@paysages-apres-petrole.org

Contexte
ETAPE Paysage est un outil d’aide à la discussion et à la réflexion conçu par le Collectif Paysages 
de l’après-pétrole. L’outil s’appuie sur la démarche paysagère pour permettre la co-construction 
du futur paysage énergétique d’un territoire et aider à spatialiser ses ambitions énergétiques.  
ETAPE Paysage a été pensé en complémentarité avec le dispositif Destination TEPOS ®1, 
il s’inscrit dans la suite de ce dispositif.

Objectifs de la formation
• Etre autonome pour animer l’outil ETAPE paysage
• S’initier aux enjeux de la démarche paysagère et de la transition énergétique
• Mobiliser la démarche paysagère au service de la transition énergétique
NB : Il est nécessaire de suivre cette formation pour être agréé comme animateur de l’outil ETAPE Paysage 
Les conditions d’utilisation sont précisées ci-dessous et rappelées en fin de formation. 

Publics visés
• Agents de collectivités (notamment chargés de mission énergie / climat ou paysage / urbanisme)
• Bureaux d’études et entreprises (notamment paysage ou énergie)
• Bureaux d’études spécialisés en concertation, animation territoriale
• Associations œuvrant pour la transition, le développement territorial
• Agents de l’état et de ses services déconcentrés

Prérequis
• Connaissances de base en matière d’enjeux paysagers et/ou de stratégie énergétique territoriale
• Connaissance de la démarche «Destination TEPOS»
• Compétences en animation d’ateliers et de réunions

Modalités pédagogiques
La formation s’appuie sur des modalités pédagogiques participatives.
A cette fin, la formation est calibrée pour un minimum de 10 participants et un maximum de 20 participants. 
A partir de 15 participants, une seconde personne animatrice sera prévue.

Moyens et supports pédagogiques
• L’essentiel de la formation s’appuie sur des supports visuels numériques et imprimés qui seront diffusés 

en version numérique aux participants.
• Une mallette ETAPE Paysage complète est mise à disposition au cours de la formation (afin de se 

familiariser avec la mise en œuvre concrète de l’animation, les stagiaires participeront à l’animation pour 
un territoire fictif). Le coût de la formation inclus une mallette ETAPE pour les animateurs agréés.

• Une fois agréés, les animateurs ont une mallette ETAPE (incluse dans le coût de la formation).  

Modalités d’évaluation et de suivi 
La session de formation se termine par un test permettant de valider les acquis de connaissance.
La validation de ce test conditionne la délivrance par le Collectif PAP de l’agrément permettant l’utilisation de 
l’outil par la personne formée.
Après la formation, il est attendu que la personne agréée participe à la communauté d’utilisateurs de l’outil. 

1 Destination TEPOS ® est un dispositif qui chiffre le futur énergétique d’un territoire, créé par Solagro et négaWatt et diffusé par le CLER - Réseau pour la transition énergétique.

Tarif 
1000 € 

nets de taxe, 
déjeuners
compris

Dates et lieux
alternance de 

sessions en avril 
à l’Institut négaWatt, 

Valence TGV et
en novembre

à l’Ecole de paysage, 
Versailles

Inscription  
en ligne via négaWatt 

ou l’ENSP selon 
les sessions de 

formation



Tarifs nets de taxe
Collectivité de moins de 30 000 habitants 400 €
Collectivité de 30 000 à 100 000 habitants 800 €
Collectivité de plus de 100 000 habitants 1200 €
Autres structures (asso, enseignement...) nous contacter
Première mallette ETAPE (de 8 à 10 participants) 200 €, coûts d’envoi inclus
Mallettes ETAPE  complémentaires (de 8 à 10 participants par mallette) 100 € / mallette, coûts d’envoi inclus

Profil des formateurs
Paysagistes et énergéticiens expérimentés en matière d’approche croisée paysages et énergies.

Formateurs
• Gaëlle des Déserts urbaniste (Institut d’urbanisme de Paris – Paris XII Créteil) et paysagiste (École nationale supérieure de 

paysage de Versailles-Marseille), coordinatrice du Collectif Paysages de l’après-pétrole (PAP). Elle travaille plus particulièrement 
sur la compréhension des paysages ruraux, et les évolutions liées aux enjeux agro-écologiques et énergétiques à l’œuvre sur ces 
territoires. Avec le Collectif PAP et ses partenaires, elle élabore des outils et des méthodes pour accompagner la transition des 
territoires par une approche paysagère, et appuie le plaidoyer pour une transition écologique harmonieuse grâce au paysage.

• Auréline Doreau. Agronome et titulaire d’un master recherche en sciences du paysage, Auréline Doreau a travaillé pour 
une interprofession agricole comme chargée de mission élevage et territoires, puis pendant 6 ans pour créer et développer 
la chaire paysage et énergie de l’Ecole nationale supérieure de paysage de Versailles-Marseille. A travers l’enseignement, la 
recherche-action et le développement de réseau, elle a contribué à la fabrication de connaissances théoriques et pratiques sur 
les paysages énergétiques. Elle est membre du Collectif Paysages de l’après-pétrole, pour lequel elle a co-créé l’outil ETAPE 
paysage. Depuis novembre 2021, elle anime le réseau des territoires à énergie positive pour le CLER- réseau pour la transition 
énergétique.

• Jéméry Celsan Ingénieur diplomé de l’INSA de Lyon et titulaire d’un DESS en efficacité énergétique des bâtiments et énergies 
renouvelables, il a rejoint l’Institut négaWatt en 2015. Facilitateur et formateur de formateurs, il intervient désormais comme 
responsable pédagogique et anime des formations sur les enjeux énergétiques et climatiques, ainsi que sur l’accompagnement 
des changements individuels et collectifs, et notamment organisationnels (gouvernance partagée). Il intervient également «sur 
le terrain» dans le cadre de formations intra et de missions d’accompagnement sur-mesure.

Programme détaillé

 
JOUR 1 - de 10h à 18h
Matin : paysage & énergie
• Accueil et introduction, brise-glace et présentation 

des intervenants et participants.
• Introduction générale : présentation de la formation 

et de ses objectifs, intérêt du croisement paysage et 
énergie.

• Pilier 1, l’approche paysagère : présentation du 
Collectif PAP et de ses messages, le paysage / 
l’approche paysagère et ses divers outils.

• Pilier 2, la transition énergétique : lien au scénario 
négaWatt, au dispositif Destination TEPOS et 
notions fondamentales en matière de prospective 
énergétique territoriale.

Après-midi : la démarche ETAPE Paysage
• Introduction à l’outil ETAPE Paysage : historique, 

objectifs, utilisation et limites.
• Présentation détaillée des étapes de l’outil, de leur 

intérêt spécifique, des notions sous-jacentes, des 
astuces pour les préparer et pour bien les animer.

JOUR 2 - de 9h à 16h30
Matin : mise en situation d’animation de l’outil
• Entrer dans une approche paysagère : les questions 

à se poser, les documents de préparation à avoir lus.
• Mise en situation : à tour de rôle, les participants 

animent les différentes étapes de l’outil.
• Temps d’échange entre participants, co-évaluation 

bienveillante sur la manière d’animer.

Après-midi : préparation d’un atelier ETAPE Paysage
• Zooms pratiques (créer une carte de paysage, 

décrire des unités paysagères, choisir des photos, 
maîtriser la mise en image et la mise en récit...).

• Retours d’expériences sur les contextes de mises en 
oeuvre possibles de l’outil.

Conclusion
• Test individuel pour être agréé animateur ETAPE.
• Debriefing, retour de fin de formation.
• Précisions sur l’agrément, la licence d’utilisation, 

la communauté d’utilisateurs, l’achat des mallettes 
ETAPE.

Précisions sur les conditions d’utilisation d’ETAPE Paysage
• Seul un animateur agréé qui a suivi ces 2 jours de formation et validé le test final peut animer un atelier ETAPE.
• La structure bénéficaire de l’atelier (collectivité, association, école...) doit signer une licence d’utilisation avec PAP et 

acheter les mallettes nécessaires. Le coût de la licence dépend de la structure, comme détaillé dans le tableau ci-après.

Contact : gaelle.desdeserts@paysages-apres-petrole.org


