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82 participants 
pour ce quatrième séminaire du club 

Plans de paysage issus des collectivités, 

des services de l’Etat et des opérateurs 

partenaires
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Les 15 lauréats de l’appel à projets 2019
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Des temps d’échange 
et de travail collaboratif

Les participants ont travaillé sur deux

ateliers durant la journée.

La premier portait sur le futur site

internet dédié aux politiques

paysagères et aux futures

fonctionnalités et modalités de

l’espace membre.

Le second a amené les participants à

réfléchir sur les modalités d’évaluation
des plans de paysage.

Les participants ont été répartis en sous-

groupes pour réfléchir ensemble sur ces

deux thèmes.

Les échanges ont été riches et fructueux !

A la fin de la journée, des rapporteurs

sont venus faire la synthèse des réflexions

de chaque groupe lors des deux ateliers.

Vous en trouverez les grandes lignes
résumées ci-après.
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Synthèse de l’atelier #1

Quelles fonctionnalités pour l’espace membre 

du futur site internet et comment y contribuer ?

Quelles 

attentes ?

o Proposer des retours d’expérience :

▪ Lancer des appels à témoignage

▪ Mette un territoire à l’honneur sur un plan de paysage qui aurait bien marché

▪ Proposer des témoignages de divers acteurs impliqués (dont élus)

▪ Restituer les actions et calendriers des différents plans de paysage

▪ Donner des exemples d’actions mises en place concrètement par des plans de 

paysage pour aider les plans de paysage qui démarrent

o Proposer des outils pédagogiques et méthodologiques :

▪ Mettre à disposition un glossaire illustré

▪ Créer des boîtes à outils pédagogiques adaptées à différents publics : la population, 

les élus, les habitants, etc.

▪ Avoir des outils d’animation et de participation

▪ Partager la méthodologie et l’historique des différents projets : comment les 

questions émergent sur les territoires, etc. 

o Informer :

▪ Introduire des liens avec les politiques sectorielles (énergie, eau, biodiversité et 

mobilités)

▪ Diffuser des appels à projet qui sont en relation étroite avec le paysage

o Valoriser les réseaux et outils existantes à l’échelle régionale :

▪ Intégrer les outils locaux existants au site internet

▪ Avoir une meilleure visibilité des clubs régionaux quand ils existent

o Mettre en relation :

▪ Mettre en place un agenda partagé des plans de paysage : où en sont les uns et les 

autres ? des animations sont-elles organisées ?

▪ Cartographier les acteurs et les interfaces entre les acteurs afin que chaque acteur 

du réseau puisse identifier son homologue dans une autre structure

o Permettre aux lauréats d’échanger

▪ Construire un annuaire un peu plus vaste que les seuls porteurs de projet (y intégrer 

par exemple les intervenants)

Comment 

fonctionner ?

o La nécessité d’un espace membre sur le site internet a divisé :

▪ Certains pensent qu’il est inutile de créer une séparation entre grand public et 

membres

▪ D’autres pensent qu’il faut faire un espace membre plus « technique » à destination 

des porteurs de projet

o Nécessité d’animer le site internet à l’échelle régionale

o Idée d’une charte pour valider les informations publiées et pour préserver les documents 

sensibles

o Sous forme de calendrier ou de newsletter, mettre à disposition les points remarquables 

de l’ensemble des projets avec un rangement thématique pour que les internautes 

puissent filtrer les informations qui les intéressent

o Diffusion en dehors des frontières nationales : traduction du site en anglais ?

o Créer des sous-groupes de plans de paysage qui sont dans les mêmes temporalités pour 

pouvoir communiquer / échanger en fonction de l’avancement du plan de paysage
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Synthèse de l’atelier #2

Comment rentrer en action ?

Convaincre o Donner du sens à l’action pour embarquer les populations :

▪ Il faut fixer un objectif. Il faut passer du désir au besoin pour savoir quel est le but 

poursuivi, quel projet on va mettre en place sur le territoire, quelle valeur ajoutée on 

attend de cette démarche (valorisation économique avec valorisation des produits du 

territoire comme le bois, construction de filières économiques).

o Sensibiliser élus et techniciens :

▪ Pour s’adresser et toucher les acteurs économiques, il faut faire attention au langage 

utilisé et faire un gros effort d’adaptation et rejoindre leurs préoccupations. Il faut 

développer des points d’accroche et vérifier qu’on se comprend quand on se parle

▪ Développer une culture de la négociation : les agents économiques ont besoin d’être 

convaincus

▪ Question de la formation sur la manière de communiquer et de négocier

▪ Le contact avec les activités économiques ne se fait pas forcément spontanément. Les 

élus sont des portes d’entrée incontournables car ils les connaissent et peuvent 

permettre de les toucher plus facilement.

o Démarrer concrètement la démarche dès que possible :

▪ L’engagement commence dès la candidature. La candidature ne doit pas être un 

élément abstrait du plan de paysage mais une plongée dans l’action avec l’implication 

des territoires. 

▪ Dans les candidatures de cette année, il y avait déjà eu des repérages de partenariats 

institutionnels, associatifs ou économiques

Agir o Parvenir à ancrer l’action immédiatement dans la candidature : une potentielle approche 

très linéaire et théorique du projet est « dynamitée » par les retours que les participants ont 

faits

o Définir une stratégie : l’action suppose la mise en place d’une stratégie territoriale, sur les 

thématiques et cibles mais aussi sur la définition de la partie du territoire que l’on traite. 

o Tester : il est important que les politiques publiques soient adaptables pour avoir en 

permanence une évaluation et une adaptation des plans de paysage. 

o Se greffer sur l’existant : les territoires ont une histoire, une vie. Il ne faut pas forcément 

faire, on peut se greffer sur des actions déjà réalisées, de manière partielle ou sectoriser. Il 

faut chercher à redonner du sens à quelque chose qui n’en avait pas forcément.

o Identifier et mettre à profit les dynamiques : quelles dynamiques existent sur les territoires, 

comment les mettre en valeur ? Un plan de paysage est d’abord un territoire avec ses 

spécificités, son originalité. C’est à partir de ce matériau là qu’on travaille. 

o Mettre en place une stratégie opérationnelle : la stratégie opérationnelle ne suffit pas, 

l’ingénierie financière est indispensable. Comment traduire cette stratégie opérationnelle en 

stratégie financière avec un calendrier, un budget, etc. ? Comment le plan de paysage 

contribue ou facilite l’obtention des financements ? La visibilité d’un projet existant est une 

manière de faciliter l’obtention de financements. Spécificités des financements publics par le 

biais des appels à projet : ce ne sont pas les actions locales qui déclenchent le financement 

mais l’appel à projet. Besoin de contractualisation pour les financements.

▪ Aides territoire : cartographie des financements publics



Félicitations à tous les 
lauréats 2019 !

Pour tout renseignement sur l’appel à projets Plans de 

Paysage, contactez : 

club.plansdepaysage@developpement-durable.gouv.fr

mailto:club.plansdepaysage@developpement-durable.gouv.fr

