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L’énergie du paysage 
pour réussir et embellir 

la transition

Dossier de présentation



2

Mais qu’est-ce 
que c’est ?

Les photographies de paysage nous font rêver, mais nous 
n’habitons pas tous des paysages de carte postale. 

Nous vivons dans les paysages du pétrole : ceux 
du tout voiture, de l’étalement urbain,  des grands 
champs ouverts de l’agriculture intensive. Gaspillages, 
pollutions, risques liés au changement climatique et à 
l’érosion de la biodiversité... 

A l’image de la vie qui invente partout des formes 
d’harmonies végétales et animales, redonnons une beauté 
économe et efficace aux espaces où nous habitons, 
travaillons et partons nous promener. 

Paysages de 
l’après-pétrole... Cessons d’analyser séparément les différents usages – 

habiter, se déplacer, se divertir -, et de prévoir des listes 
de solutions ponctuelles dont l’intention se perd dans 
les détails. L’adhésion naît quand une vision d’ensemble 
s’impose par la richesse de son évidence. 

En partant des possibilités propres du territoire et 
de la compatibilité des usages, on invente des paysages 
choisis - et non subis - par les habitants ainsi remis 
au centre de l’action.

Osons les paysages de l’après-pétrole 
pour garantir à tous des espaces de vie où 
l’environnement est respecté et où règnent 
l’équité sociale et la beauté !
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Le Collectif PAP
Fondé en 2015, le Collectif PAP est un think tank composé 
d’une soixantaine de spécialistes de l’aménagement 
(agronomes, paysagistes, architectes, urbanistes et 
chercheurs en sciences sociales...) conscients de 
la nécessité d’une évolution de notre modèle actuel de 
développement. 

Les milieux de la planète ont été altérés, les équilibres 
sociaux mis à mal. Les transformations nécessaires de 
la vie sociale et du système économique appellent 
la contribution de toutes les compétences et de tous 
les talents. Créons une économie qui sache ménager 
l’environnement ! 

Le Collectif PAP contribue à cette évolution en proposant 
des actions concrètes (création d’outils et de méthodes) 
et des plaidoyers (élaboration d’idées, veille, fédération et 
mise en réseau d’acteurs).
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La démarche de paysage 
pour créer les paysages 
de l’après-pétrole

Partir des 
ressources 
naturelles et 

humaines 

Partir de la 
géographie et 

de l’histoire des 
territoires

Imaginer des 
aménagements qui 

répondent à plusieurs 
fonctions

Répondre 
à la diversité 
d’usages des 

lieux

Impliquer 
les habitants 

dans l’élaboration 
des projets

Mobiliser 
l’expérience 
vécue des 
habitants

Croiser les 
regards pour 

porter une vision 
d’ensemble

Convoquer 
des 

compétences 
croisées

Soigner et 
embellir les 
lieux de vie 

Soigner et 
embellir les 
lieux de vie 

Réfléchir dans 
un même élan les 
échelles locales, 

territoriales et 
globales

Penser  
local, 

territorial et 
global

Penser  
local, 

territorial et 
global

Les papistes en actions
Plaidoyers, publications, outils graphiques et 
infographiques, jeux sérieux, colloques sont imaginés 
collectivement au sein de groupes de travail.

Publications 
du comité éditorial
Le comité éditorial produit des plaidoyers qui témoignent de 
l’intérêt des démarches paysagères pour réussir les politiques 
de transition. Il diffuse chaque mois à ses 6500 abonnés un 
article « Signé PAP » écrit par un des membres du Collectif 
ou de son réseau. Il a publié trois ouvrages de référence, 
Aménager les paysages de l’après-pétrole, Villes et territoires de 
l’après-pétrole et Les paysages de l’après-pétrole, 7 expériences 
européennes aux éditions du Moniteur.

Les espaces que nous habitons ont évolué au cours 
du temps du fait du développement des villes, de l’usage 
de la voiture et des grappes de maisons individuelles 
alignées dans la campagne. L’énergie abondante et bon 
marché du gaz, du pétrole et de l’atome a donné naissance 
à ce type de développement.

Il envoie du CO2 dans l’atmosphère et menace nos équilibres 
de vie : une transition énergétique est indispensable.

Pour lever les préventions et les résistances suscitées par 
cette situation, la perspective d’un paysage désirable peut 
donner envie des différentes transformations qui vont 
s’imposer. L’idée d’un paysage à inventer esquisse la figure 
d’ensemble d’un monde habité autrement, avec l’accord de 
tous.

La démarche de paysage part du territoire lui-même, avec 
ses particularités géographiques auxquelles nous sommes 
sensibles et son histoire singulière au fondement de nos 
identités. 

Une diversité d’usages anime chacun des lieux de ce 
territoire. Les habitants qui les connaissent possèdent 
une expérience vécue de leurs composantes aussi bien 
naturelles que sociales ou techniques. 
Cette compétence est à convoquer quand on prévoit leur 
aménagement et la pluralité de fonctions auxquelles il va 
répondre. 

L’être humain est doté de sensibilité. En soignant et 
embellissant les lieux auxquels chacun est attaché, on 
favorise le lien social qui anime chaque groupe humain. 

Villes et territoires
de l’après-pétrole

Villes et territoires
de l’après-pétrole

Le paysage au cœur de la transitionLe paysage au cœur de la transition
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Villes et territoires de l’après-pétrole expose les principes issus 
d’une réflexion pluridisciplinaire engagée par les membres du 
collectif Paysages de l’après-pétrole depuis quatre années, 
démontrant que l’approche paysagère est le fil conducteur de 
la transition énergétique et du développement durable des 
territoires. 

La démarche paysagère, au-delà de solutions en matière de 
transition énergétique, permet d’élaborer un « monde d’après », 
en conciliant enjeux économiques, respect de l’environnement 
et amélioration du cadre de vie et des relations humaines. 
Parmi ses principes : l’autonomie des territoires, le respect des 
diversités et équilibres naturels, la valorisation et la mise en 
réseau des initiatives locales, la complémentarité entre villes 
et campagnes, et l’intégration des énergies renouvelables dans 
une stratégie d’ensemble visant la construction d’un paysage 
vert et apaisé. 

Les solutions proposées, que différents territoires ont su mettre 
en œuvre aux échelles de la ville comme de la campagne, sont 
détaillées et analysées au sein de six chapitres thématiques. 
Richement illustrés, ils exposent l’expertise des membres du 
collectif sur l’énergie, l’habitat, l’agriculture et les outils, métiers, 
formations et acteurs du paysage.

Professionnels et étudiants de l’aménagement du territoire, 
élus, spécialistes en sciences politiques et sciences humaines 
et sociales, membres des associations culturelles, d’éducation 
et de solidarité sociale ou environnementale y trouveront un 
guide précieux pour anticiper et prendre part à l’élaboration 
des paysages de demain.

ISBN : 978-2-281-14425-3
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PAYSAGES POUR TOUS
Après « Les paysages de l’après pétrole, qu’est-
ce que c’est ? », les infographies destinées 
au grand public comme aux élus et aux 
professionnels de l’aménagement comporteront 
les épisodes « Paysage et énergie », « Paysage et 
agriculture »  et « Paysage et urbanisme ».

PAYSAGE ET AGRICULTURE
Les méthodes agri-environnementales étudient 
les sols, les climats et l’exposition des parcelles 
pour ranimer le lien de la production agricole 
avec l’écosystème. En réorganisant le foncier et 
en replantant des arbres bien localisés, une telle 
démarche favorise l’efficacité des pratiques agricoles 
aussi bien que leur beauté. Les productions 
alimentaires de la ferme sont appréciées dans le 
territoire proche, ainsi que ses paysages. L’étude 
comporte des monographies qui étudient finement 
la façon dont un paysage durable est mis en 
place par les agriculteurs dans différentes 
régions en France. 

RÉSEAU DE TERRITOIRES PAP
Nombre de territoires ont mis en place une 
diversité d’aménagements cohérents. Ces 
initiatives sont issues d’une démarche de paysage 
qui ne dit pas toujours son nom. Leurs besoins en 
ingénierie et animation méritent d’être clarifiés et 
mutualisés. Le Collectif PAP prévoit de recenser 
et d’analyser ces initiatives. Il les diffusera sur une 
plateforme identifiant un ensemble de trajectoires 
et de méthodes. 

PAYSAGE ET BIODIVERSITÉ
Depuis près d’un siècle, les modes 
d’aménagement du territoire fondés sur 
l’usage massif d’énergies fossiles et le zonage 
ont conduit à une grave perte de biodiversité 
qui menace notre avenir. Par les approches 
paysagères, on peut réorganiser les espaces de 
production tout en ménageant la biodiversité.

ECOPAYSAGE ET 
URBANISME RURAL
La fin de l’ère du pétrole appelle un renouvellement 
du modèle agricole et des propositions innovantes 
pour inventer, avec ceux qui y vivent, un habitat 
durable dans les territoires ruraux actuellement 
défigurés par une ingénierie venue des villes.

DES PAYSAGES 
POUR DEMAIN (exposition)
Une exposition itinérante présente les solutions 
que quinze territoires ont inventé à partir de leurs 
ressources locales pour changer leur façon de 
prévoir durablement l’habitat, les déplacements 
et l’agriculture. 

ETAPE PAYSAGE (serious 
game)
Comment inscrire la stratégie de transition 
énergétique de chaque territoire dans son espace 
propre ? Prenant en compte l’économie de ses 
ressources, un dispositif ludique accompagne 
les acteurs de la transition pour créer ensemble de 
nouveaux paysages.

Outils d’accompagnement 
pour les collectivités et les entreprises

Projets à développer 
avec le concours de nouveaux partenaires

TRAVERSÉE DE L’APRÈS-
PÉTROLE (lecture de paysage)
Un parcours cousu main : comment s’organise 
notre cadre de vie ? Comment les énergies ont-
elles façonné l’histoire, la culture et l’organisation de 
chaque territoire ? Comment imaginer, pour chaque 
lieu, une évolution désirée pour l’après-pétrole ?
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Le paysage 
pour aller plus vite 
vers le monde d’après

Autonomie
Dans le monde d’avant,Dans le monde d’avant, la chaîne de production des objets  la chaîne de production des objets 
courants a été étendue au monde entier, imposant autant de courants a été étendue au monde entier, imposant autant de 
transports et déplacements carbonés. La mise hors-sol transports et déplacements carbonés. La mise hors-sol 
des activités et des services a ignoré les ressources locales, et des activités et des services a ignoré les ressources locales, et 
créé une forte dépendance énergétique. créé une forte dépendance énergétique. 
Le monde d’aprèsLe monde d’après que nous souhaitons sera celui de  que nous souhaitons sera celui de 
territoires rendus plus autonomes par la mise en valeur de leurs territoires rendus plus autonomes par la mise en valeur de leurs 
richesses singulières. Ils seront plus économes en déplacements, richesses singulières. Ils seront plus économes en déplacements, 
en énergie et en approvisionnements, tout en étant ouverts à en énergie et en approvisionnements, tout en étant ouverts à 
la coopération et à la solidarité avec leurs voisins. Les énergies la coopération et à la solidarité avec leurs voisins. Les énergies 
renouvelables s’y intégreront dans des stratégies d’ensemble.renouvelables s’y intégreront dans des stratégies d’ensemble.
La démarche paysagère en sera le fil conducteur.La démarche paysagère en sera le fil conducteur.

Equilibre
Le monde d’avant a étalé un désordre considérable de 
zones commerciales et d’habitat énergivore autour des villes, 
imposant au plus grand nombre des déplacements coûteux et 
fatigants. Dans les campagnes, un usage agricole intensif s’est 
imposé partout où il était praticable, ailleurs ont gagné 
les friches et la forêt. 
Le monde d’après Le monde d’après que nous souhaitons se construira que nous souhaitons se construira 
autour des équilibres naturels propres aux territoires et autour des équilibres naturels propres aux territoires et 
d’une complémentarité réaffirmée entre des villes d’une complémentarité réaffirmée entre des villes apaisées et 
verdoyantes, libérées du bruit et de la pollution des voitures, 
reliées à des campagnes  à des campagnes avenantes où savourer la variété de 
notre pays.
La démarche paysagère en sera la boussole.La démarche paysagère en sera la boussole.
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Polyvalence
Le monde d’avant Le monde d’avant juxtaposait les politiques en silo : un juxtaposait les politiques en silo : un 
professionnel construisait la route, un autre le lotissement professionnel construisait la route, un autre le lotissement 
et le troisième le mur anti-bruit. et le troisième le mur anti-bruit. Chaque secteur de territoire Chaque secteur de territoire 
a été spécialisé : le lieu où l’on habite n’est pas celui où l’on a été spécialisé : le lieu où l’on habite n’est pas celui où l’on 
travaille ni où l’on pourra se détendre. travaille ni où l’on pourra se détendre. 
Le monde d’aprèsLe monde d’après que nous souhaitons mettra en place  que nous souhaitons mettra en place 
des lieux polyvalents et mixtes, répondant à la diversité des lieux polyvalents et mixtes, répondant à la diversité 
des besoins quotidiens de leurs habitants. Les lieux seront des besoins quotidiens de leurs habitants. Les lieux seront 
reliés entre eux par des moyens de transport agréables et reliés entre eux par des moyens de transport agréables et 
économes en énergie carbonée. économes en énergie carbonée. 
La démarche paysagère en sera le fondement.La démarche paysagère en sera le fondement.

Paysages  désirés
Le monde d’avantLe monde d’avant était celui de la consommation  était celui de la consommation 
déraisonnable des ressources terrestres, de la croissance déraisonnable des ressources terrestres, de la croissance 
des inégalités entre les hommes et de l’effondrement de des inégalités entre les hommes et de l’effondrement de 
la diversité du vivant. la diversité du vivant. 
Dans le monde d’après, Dans le monde d’après, nos modes de consommation nos modes de consommation 
et nos usages seront sobres, ajustés aux ressources et à et nos usages seront sobres, ajustés aux ressources et à 
la biodiversité des territoires. Nos lieux de vie seront vivants, la biodiversité des territoires. Nos lieux de vie seront vivants, 
nourriciers, riches en biodiversité et délassants. Les activités nourriciers, riches en biodiversité et délassants. Les activités 
humaines se déploieront de façon durable et agréable. humaines se déploieront de façon durable et agréable. 
La démarche paysagère en sera la méthode de La démarche paysagère en sera la méthode de 
conception.conception.

Ce monde de demain appelle le concours de 
tous. Il sera celui du « bien-être individuel 
et social » auquel convie  la Convention 
européenne du paysage du Conseil de 
l’Europe.  

Implication
Le monde d’avantLe monde d’avant était celui des décisions venues de  était celui des décisions venues de 
l‘extérieur. Pour assurer la transition énergétique, l’implication de l‘extérieur. Pour assurer la transition énergétique, l’implication de 
chacun sera nécessaire. Quand on leur permet de se développer, chacun sera nécessaire. Quand on leur permet de se développer, 
de multiples initiatives locales montrent l’inventivité et l’efficacité de multiples initiatives locales montrent l’inventivité et l’efficacité 
organisatrice des communautés humaines sur le terrain. organisatrice des communautés humaines sur le terrain. 
Le monde d’après Le monde d’après que nous souhaitons sera celui de que nous souhaitons sera celui de 
la valorisation de telles initiatives et de leur mise en réseau. la valorisation de telles initiatives et de leur mise en réseau. 
Le respect du pouvoir de chacun apportera du bien-être dans Le respect du pouvoir de chacun apportera du bien-être dans 
les lieux divers qu’il aura contribué à qualifier. les lieux divers qu’il aura contribué à qualifier. 
La démarche paysagère en sera la matrice.La démarche paysagère en sera la matrice.



Le paysage, 
fil conducteur et accélérateur des transitions

Nos conditions de vies se sont améliorées avec le pétrole et le gaz, mais 
les urgences climatiques, sanitaires et environnementales appellent une 
transformation de nos modes de vie énergivores et émetteurs de CO2.

Les centre-villes déclinent quand on installe les grandes surfaces commerciales 
en périphérie. L’habitat individuel dispersé contraint à d’incessants déplacements 
en voiture. L’agriculture conventionnelle chasse toute biodiversité et ne créé 
plus d’emplois pour les campagnes. 

Certains gaspillages peuvent être évités, certaines erreurs d’aménagement 
rectifiées. Certains changements peuvent être désirés et voulus.

Pour économiser l’énergie et les trajets, une vision d’ensemble s’impose, une prise 
en compte de l’espace géographique dans lequel on vit. Le paysage des villes et 
des campagnes incarne la continuité d’une histoire, ses mutations et ses réussites. 
En décidant ensemble où et comment améliorer nos espaces de vie, nous 
actualisons l’art du paysage qui a donné sa qualité à nos territoires. 

Mis au service des progrès économiques, environnementaux et sociaux 
indispensables pour la période actuelle, l’aménagement par le paysage se révèle 
facilitateur et accélérateur des transitions.

Nous pouvons faire du beau ensemble !

Collectif Paysages de l’après-pétrole
38 rue Saint-Sabin 75011 Paris
www.paysages-apres-petrole.org

contact@paysages-apres-petrole.org
01 43 14 75 73

Ils nous soutiennent 
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