
Le Grand Prix national du paysage 2022 célèbre la coopération 

du Conservatoire du littoral avec le papiste Alain Freytet

Le travail de notre ami Alain Freytet, membre du Collectif Paysages de l’après-pétrole depuis son

origine, a permis  de révéler  subtilement un lieu autrefois  dégradé par  les stationnements et  les

activités d’accueil mal maîtrisées, permettant de redécouvrir ainsi un paysage grandiose avec une

justesse remarquable de moyens. A l’heure où les activités humaines dégradent encore et toujours le

milieu  terrestre,  Alan  Freytet  nous  invite  à  contempler  son  immensité  sereine,  au-delà  de  tout

anthropocentrisme.

Ce travail est le résultat d’une politique et d’une collaboration de longue date entre Alain Freytet et

le Conservatoire du littoral (guides méthodologiques à l’intention du public et des gestionnaires des

sites de l’établissement,  requalifications d’espaces à Belle-Ile en Mer ou sur le sentier du littoral

corse… ). 

Le Collectif PAP se reconnaît dans une telle vision du paysage : une approche globale, sensible et

participative au service de la transition écologique. Paysages patrimoniaux, verdissement ponctuels  :

les démarches de paysage ne se réduisent pas aux opérations d’«embellissements» ou à la création

nécessaire, mais parfois coûteuse, de parcs ou d’espaces publics.

Le  binôme Alain  Freytet  -  Conservatoire  du littoral  incarne la  vision  que  nous  préconisons d’un

« paysage  pour  et  par  tous »  au  service  d’une  transition  écologique impliquant  chacun  pour

construire ensemble une harmonie retrouvée entre l’homme et son habitat terrestre.

Le Collectif PAP adresse ses plus chaleureuses félicitations à l’un de ses membres les plus talentueux,

ainsi qu’à l’établissement public commanditaire. Il souhaite que la remise du prix par le Ministre ait

lieu à la fois sur site et à Paris et qu'elle soit l'occasion d'exposer au plus grand nombre, à l'échelle

nationale, la façon dont le paysage peut contribuer à une évolution harmonieuse de notre société.

A l’image de l’aménagement somptueux et modeste du Cap Fréhel, la démarche de paysage est une

entrée majeure pour faciliter et accélérer la transition écologique dont les tragiques événements de

l’été ont rappelé l’urgence et la nécessité.

Organisé tous les deux ans depuis 2005 par le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion

des Territoires,  le Grand Prix National du Paysage récompense le  tandem des commanditaires et

maîtres d’œuvre ayant donné jour à des démarches paysagères singulières et exemplaires. 

Réuni  le  27  juin  dernier  pour  sa  huitième  édition,  le  jury  a  choisi  la  candidature  conjointe  du

paysagiste  Alain  Freytet  et  du  Conservatoire  du  littoral  pour  leur  « Valorisation  paysagère  et

protection du Cap Fréhel ». Les résultats ont fait l’objet d’un communiqué du ministère un mois plus

tard. Le ministre remettra le prix à son lauréat cet automne.


