
Mardi 20 avril, 14h-17h

GROUPE DE TRAVAIL PLAN DE 
PAYSAGE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Réunion 1 : 
La mise en récit d’un territoire en transition énergétique



Programme :

o 14h : Introduction : pourquoi un groupe de travail plan de 
paysage transition énergétique ? – Bureau des paysages 

o 14h 15-15h15 : Présentations et retours d’expériences 
autour de la mise en récit dans le plan de paysage 
transition énergétique 

o 15h15-16h30 : Ateliers destinés aux lauréats : bâtir sa 
mise en récit – Par sous-groupe de 2/3 territoires

o 16h30 – 17h : libre expression des lauréats et conclusion



Introduction :
Favoriser la mise en réseau nationale au sein du Club Plan de Paysage



Thématiques à 
aborder

La mise en 
récit du 

territoire 

Concertati
on et 

cahier des 
charges 

Des outils 
pour la 

transition 
énergétiqu

e

Monter 
des projets 
d'ENr avec 

les 
citoyens 

Mener une 
démarche 

de 
territoire à 

distance 



Quelle méthode 
pour consolider 
les projets de 
plans de 
paysages ?

François Tacquard, CC Saint Amarin, collectif PAP

Jean Privat, Grand Site de France du Puy Mary 
(enregistrement)

Florian Chardon, Grand Site de France du Massif du 
Canigo

Luana Giunta et Sylvia Labèque, Sysdau de Bordeaux. 

v Des interventions et retours d’expériences

v Des séances de travail en groupe



Partie 1 (14h15, 15h30) : 
Interventions et retours 
d’expériences



Partie 2 (15h30-16h30) :
Ateliers



Consignes 
(Renvoyées 
dans le chat des 
sous-groupes)

Par groupe de trois, travaillez sur la mise en récit d’un des 
territoires à partir des questions suivantes : 

� Qu’est-ce que les interventions précédentes vous ont apporté ? 

� Quelles sont les grandes caractéristiques du paysage ? 

� Quels sont les principaux contributeurs à l’évolution du paysage 
actuel ? 

� Quels sont les changements intervenus ces dernières années et 
lesquels sont actuellement en cours sur votre territoire ? Lesquels 
contribuent à renforcer l’identité et les valeurs de votre territoire 
et de votre paysage ? À quoi sont-ils dus ? Quels sont les acteurs de 
ces évolutions ? 

� Quels sont les modes de vie les plus respectueux du paysage de 
votre territoire ? Quels sont ceux qui vous paraissent moins 
adaptés ? Comment sont-ils amenés à évoluer ou ont-ils évolué 
dernièrement ? 



Restitution

16h pile ! 

Synthétiser vos discussions en présentant ce que cet 
échange a apporté à vos démarches.  

Votre présentation ne doit pas excéder 3 minutes. 



A vous de jouer, 

retrouvons-

nous à 16h pour 

la restitution ! 

Groupe 1

Sources de 
l’Orne

Canigou

Pays de Gâtine

Groupe 2

Vie et 
Boulogne 

PETR du 
Sundgau

PNR du Pilat

Groupe 3

CC du Clunisois

Gorges de 
l’Hérault

PETR du Haut 
Rouergue

Vallée de la 
Vézère



Restitution de 
l’atelier

� Groupe 1 : 

� Groupe 2 : 

� Groupe 3 :

16h-16h30

Finalement, qu’est ce que cet 
échange et les interventions ont-pu 
vous apporter ? 



Conclusion
Questions aux autres membres du groupe, au bureau des 
paysages, demande d’aide, mise en relation, expression des 
territoires. 



Documents 
ressources et 
inspirations

Le leporello du Collectif PAP : Thouarsais 
et Pays de Retz. 

Vidéo : les pastilles animées du SCOTAM

Kit de mise en récit du centre de 
ressources de développement durable

Envoyés par mail à 
l’issus de la première 
réunion. 


