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PROGRAMME
(et pagination des actes)
Le Parc national des Calanques organise, la veille de cette journée en salle, une visite de terrain d’une durée
d’environ 2h30. Elle partira du domaine municipal de Luminy (à proximité de l’ENSAM) et permettra d’approcher
les différentes problématiques concernant le paysage et les pratiques sportives jusqu’au belvédère de Sugiton.
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Introduction (page 2)
Après un mot d’accueil par les équipes organisatrices au sein du ministère de la Transition
Ecologique et Solidaire et du ministère des Sports, la parole sera donnée aux partenaires
locaux de cette journée :
Jean-Marc ZURETTI, directeur de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Marseille
François BLAND, directeur du Parc national des Calanques
Jérôme MAZAS, paysagiste DPLG, enseignant à l’Ecole Nationale Supérieure du Paysage de
Marseille et grand témoin de la journée.
Chacune des séquences suivantes, au cours desquelles Jérôme MAZAS pourra ainsi nous livrer son
regard au fil de l’eau, donnera lieu à des temps d’échanges avec la salle :

10h30 Le Tour de France, instrument d’éducation au paysage ? (page 5)
Karine BOZZACCHI, Direction du Cyclisme – Amaury Sports Organisation
11h15 Manifestations et activités sportives dans les paysages remarquables : quelle
articulation avec les objectifs de préservation de « l’esprit des lieux » ? (page 11)
Table ronde avec Pascal BAHUAUD (Organisateur de raids multisports / Fédération
Française de Triathlon) ; Antoine LE BELLEC (chargé de mission Pôle ressources
national des sports de nature) ; Jean CARMILLE (chargé de gestion des sites naturels
fréquentés, PNR du Verdon / Grand Site des Gorges du Verdon) ; Mélissa DESBOIS
(chargée de mission sports de nature, ENRx) et Gaëlle MOREAU (Responsable de la
mission Garderie / Sports de Nature au Conservatoire du littoral).
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Des "sports de nature" au cœur de paysages urbains (page 25)
Adrien THEIS (chef du bureau des équipements et de l'aménagement sportif du conseil
départemental 93) évoquera le Schéma de Cohérence Territoriale des Equipements
Sportifs du département avec Martin CITARELLA (chargé d’études aménagement du territoire
et conseiller technique du Comité Départemental Olympique et Sportif 93), qui complètera
cette présentation par d’autres expériences relatives à l’urbanisme sportif et à ses enjeux.
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Un événement temporaire, des paysages pérennes ? Regard sur l’évolution de
différents territoires hôtes des Jeux Olympiques (page 34)
Dominique LANCRENON, Secrétaire Générale du Conseil européen des urbanistes.

16h

Les paysages des stations de sports d’hiver : vers de nouvelles aménités (page 40)
Avec Anna MOLES MARINÉ, chef d’unité paysage, biodiversité et évaluation
environnementale au ministère andorran chargé de l’environnement, à propos du « guide
d’intégration paysagère des stations de ski alpin » publié dans le cadre de la Stratégie
nationale andorrane du paysage.
Et Jean-Pierre NICOLLET, secrétaire général de Mountain Wilderness France, à propos des
initiatives développées pour éviter, minimiser ou supprimer les impacts des stations aux
aménagements lourds et concentrés, et proposer un changement d’approche visant à
vivre la montagne autrement.
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INTRODUCTION
JEAN-MARC ZURETTI
DIRECTEUR DE L’ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D’ARCHITECTURE DE MARSEILLE

Bonjour à toutes et à tous.
Je suis très heureux de vous accueillir ici pour cette journée consacrée aux relations entre les activités
sportives et les paysages. Je remercie et salue le bureau des paysages et de la publicité du ministère
de la transition écologique et solidaire (MTES) pour cette initiative. Il ne s’agit pas de la première fois
que nous travaillons ensemble puisque nous avions mis en place la formation des paysagistes. Nous
avions pu, à l’époque, suivre les négociations grâce au bureau. Ce n’est pas parce qu’Agnès VINCE,
l’actuelle directrice de l’architecture au ministère de la culture, est originaire de la même direction que
celle à laquelle le bureau des paysages est rattaché (la DGALN, au sein du MTES) que notre école
essaie d’intensifier des partenariats féconds pour les étudiants, en s’ouvrant aux problématiques et aux
enjeux contemporains pour le paysage.
Ainsi, trois de nos doctorants travaillent sur la densification du milieu périurbain. D’autres s’intéressent
à l’évolution des infrastructures autoroutières. Un certain nombre de nos chercheurs étudient
également l’architecture parasismique ou la performance énergétique des bâtiments pour les adapter
aux usages, aux sites et au climat.
En outre, nous coopérons depuis quatre ans avec le Parc national des Calanques. Chaque année,
nous organisons un workshop, que nous essayons d’ouvrir à l’Ecole Nationale Supérieure de Paysage
(ENSP), représentée ici par M. MAZAS. Cet atelier permet aux étudiants de rencontrer les
responsables du Parc, représentés par Francis TALIN.
Il nous semble qu’au-delà de cette ouverture, il est important de conduire nos élèves à observer le
monde et les situations complexes actuelles avec un regard transdisciplinaire. A cet égard, l’école va
prochainement acter son déplacement en centre-ville. Elle rejoindra sur un même site l’antenne
marseillaise de l’ENSP, ainsi que l’Institut d’Urbanisme et d’Aménagement Régional (IUAR),
actuellement installé à Aix-en-Provence. Nous espérons que la réunion de ces trois institutions, qui
conserveront leur identité et leurs prérogatives, permettra d’intensifier le regard porté sur ces situations
emblématiques.
Depuis une quinzaine de jours, nous avons débuté une démarche expérimentale avec la DREAL, dont
je salue les représentants dans cette salle. Elle conduira nos étudiants à s’intéresser aux
conséquences de l’élévation du niveau des mers sur les occupations et les activités humaines en
bordure du littoral. J’espère que cette initiative sera reconduite avec l’ENSP, dont certains diplômés ont
travaillé sur le sujet. A l’avenir, nous allons donc essayer de traiter conjointement ces problématiques.
Hier, vous avez pu constater la grandeur du sentier qui vous a conduit au belvédère. Le Parc, qui est à
la fois un parc urbain et un parc national, accueille des activités sportives et un tourisme de masse. Les
conséquences en sont visibles : des effondrements de sentiers, des emmarchements branlants, peutêtre même des atteintes à la biodiversité. Je vais laisser les spécialistes en parler.
Je vous souhaite de profiter d’une excellente journée. N’hésitez pas à nous faire part de vos questions
afin que nous puissions y répondre.
JULIEN TRANSY
CHARGE DE MISSION AU BUREAU DES PAYSAGES ET PUBLICITE AU MINISTERE DE LA TRANSITION
ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

Merci, Monsieur le Directeur, pour ce mot de bienvenue comme pour l’accueil de cette journée dans
vos murs : d’ordinaire, le ministère de la transition écologique et solidaire organise ces journées des
paysages dans ses locaux à la Défense, ou dans ceux de ses partenaires à Paris ou dans sa région.
Nous sommes heureux d’être à Marseille et envisageons de poursuivre ponctuellement l’organisation
de rencontres de ce type en divers points du territoire, en fonction des thématiques traitées.
Pourquoi Marseille, dès lors, s’agissant des interactions sport / paysage ? D’abord en raison de la
perspective d’accueil d’épreuves olympiques en 2024. Ensuite parce que la ville a été désignée
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Capitale européenne du Sport pour 20171. De plus, le site de Luminy au sein duquel se trouve
l’ENSAM dispose d’un important complexe sportif. Il se trouve en outre au sein de l’ère d’adhésion du
Parc national des Calanques, pleinement concerné par le sujet : les participants à la visite de terrain
d’hier ont pu apprendre que près de 200 manifestations sportives annuelles s’y déroulaient. Le Parc est
également un acteur important en matière de paysages, deux fois lauréat de l’appel à projets « Plan de
paysage » porté par le ministère. Enfin, Marseille accueille l’antenne locale de l’Ecole Nationale
Supérieure du Paysage (ENSP), représentée par Jérôme MAZAS, qui assurera le fil rouge de cette
journée. Plusieurs étudiants de l’ENSP se trouvent aussi dans l’auditoire.
Je voudrais remercier Albert SAYAG et tous ses collègues pour l’organisation de la visite à laquelle
certains d’entre vous ont pu participer hier. Ce double format terrain / salle est une première et nous
aimerions le reproduire dans la mesure du possible à l’occasion d’autres journées des paysages.
Merci également à la DREAL PACA et particulièrement à son chargé de mission paysage
Luc TALASSINOS, qui a facilité l’interface entre le ministère et les partenaires locaux.
Je terminerai en citant celui qui fut, chronologiquement parlant, le premier de nos partenaires, à savoir
le ministère des Sports, que nous remercions d’avoir répondu favorablement à notre proposition de
journée sur cette thématique croisée. Je vous prie d’excuser Maël BESSON, de la mission
Développement Durable, retenu à Paris. Il a été avec Antoine LE BELLEC, qui interviendra ce matin
lors de la table ronde, mon interlocuteur privilégié pour préparer cet événement.
ALBERT SAYAG
CHARGE DE MISSION URBANISME ET PAYSAGE AU PARC NATIONAL DES CALANQUES

Je vous prie en premier lieu d’excuser le directeur du Parc, François BLAND, finalement mobilisé au
ministère pour une réunion sur le rattachement des parcs nationaux à la nouvelle Agence française
pour la biodiversité.
Merci à Julien et au bureau des paysages de nous avoir sollicités, et de nous avoir témoigné votre
confiance, que ce soit lors du précédent appel à projet plans de paysage, en 2015 (la première partie
de notre plan de paysage a été validée en 2016), ou lors de l’appel à projet de cette année 2017, en
retenant notre proposition de lancer un plan de paysage sous-marin, une démarche exploratoire.
Merci à Jean-Marc ZURETTI de nous accueillir au sein de l’école d’architecture, dans laquelle nous
avons l’habitude de venir, à la rencontre des étudiants de première année ou de ceux accompagnés
par Julien MONTFORT, avec lequel nous avons lancé plusieurs workshops sur divers secteurs du
territoire. Nous constatons l’intérêt de l’échange avec l’Ecole d’architecture, l’ENSP, le lycée agricole de
Marseilleveyre ou d’autres structures. Celles-ci nous aident à transmettre des messages sur les
missions du Parc et nous nourrissent de leurs réflexions sur nos projets.
Le Parc national des Calanques est un territoire que
l’on pourrait qualifier d’exceptionnel. Il est le dernier
parc national créé en France. Il a la particularité
d’être totalement urbain, enclavé et entouré d’une
métropole qui représente près de 2 millions
d’habitants.
Hier après-midi, malgré la pluie, nous avons été
ravis d’accueillir les inscrits à la visite de terrain
dans un haut lieu du Parc national des Calanques.
Nous avons pu constater à cette occasion les
impacts de la situation que je viens de décrire.
L’Union Internationale de Conservation de la Nature a classé les Calanques parmi les 15 parcs urbains
au monde. Ses espaces naturels restent pourtant totalement vierges, dans une ambiance qui permet
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une déconnexion de la ville, un ressourcement, un retour à la nature recherché par toute la population
métropolitaine. En 2016, 60 à 70 % des 2,5 millions de visiteurs venaient ainsi du département.
Par ailleurs, nous autorisons plus de 200 manifestations sportives annuelles. Le Parc est un espace de
pratiques terrestres et maritimes. Il est d’ailleurs le seul à disposer d’un territoire en terre et en mer.
Ces pratiques vont de la simple randonnée au VTT, en passant par l’escalade, la plongée, la voile, etc.
Elles sont permanentes puisque le territoire est praticable quasiment toute l’année, hormis lors de la
fermeture du massif en raison des risques incendie, durant l’été. Le Parc est même reconnu
internationalement au niveau de l’escalade ou de la plongée.
Le Parc national des Calanques a été chargé de
préserver ses caractéristiques naturelles, en matière
de paysages comme de biodiversité. Le mariage des
enjeux s’opère au quotidien et pas à pas, grâce à des
compromis, des schémas et des projets sur lesquels
nous travaillons. En effet, le Parc étant jeune, nous
devons encore définir les schémas d’accueil, d’accès,
de mouillage, d’activités de pleine nature, etc. Nous les
développons avec des partenaires tels que la
Métropole, les villes, le département, les différents
gestionnaires, l’ONF, le Conservatoire du Littoral, dont
certains représentants sont présents.
Si vous avez d’autres questions sur le territoire, nous
sommes à votre disposition. Je vous souhaite une
bonne journée à tous.
JEROME MAZAS
PAYSAGISTE
D PLG ,
ENSEIGNANT
A
L’ECOLE
NATIONALE SUPERIEURE DU PAYSAGE DE MARSEILLE

Je remercie Jean-Marc et Julien de cette invitation, qui
permet de prolonger les nombreux échanges que nous
avons entre nos deux écoles. J’espère que nous en
aurons d’autres, y compris avec l’IUAR, pour la mise
au point de l’IMVT.
La question du sport est un prétexte intéressant pour
parler du paysage naturel, rural et urbain. L’école s’y
intéresse beaucoup puisque quelques diplômes et
ateliers pédagogiques régionaux ont été réalisés sur
ces thématiques. Un travail sur le sport comme outil
La calanque de Morgiou depuis le belvédère de Sugiton.
© DGALN / DHUP / QV2
d’urbanité à Marseille a été mené voilà deux ans par
quatre étudiantes de Versailles. Elles ont rédigé un document intéressant sur la manière de
s’approprier la ville, en mettant en balance les structures sportives traditionnelles, telles que les
gymnases et les grands stades, et les pratiques de rue, une variation qui ouvre des perspectives
démocratiques non marchandes intéressantes pour les usagers des villes.
A Marseille, nous avons une tradition de balades sportives ou du dimanche, sur la mer, un paysage
prégnant et caractéristique de l’identité et de l’image marseillaise. Il s’agit d’ailleurs de l’un des terrains
de jeu favoris pour la voile.
J’aurai la difficile charge de rester éveillé toute la journée pour poser des questions et rebondir sur
certains contenus.
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LE TOUR DE FRANCE, INSTRUMENT D’EDUCATION AU PAYSAGE ?
KARINE BOZZACCHI
DIRECTION DU CYCLISME – AMAURY SPORTS ORGANISATION

Je remercie Maël BESSON du ministère des sports, avec lequel j’échange et travaille régulièrement, de
m’avoir mis en relation avec le bureau des paysages du MTES en vue de participer à cette journée,
dans la mesure où le Tour de France est un événement itinérant, qui met en valeur les paysages,
durant tout le mois de juillet.
Vous êtes des experts en paysage, je ne le suis pas. Ma vision est donc probablement plus simpliste
que la vôtre, et je vous demande de m’en excuser.
Le Tour de France comporte une partie cycliste, sportive, et la France qui, nous en sommes
conscients, est l’une des grandes stars de notre événement. Le but de mon intervention est de vous
donner des clés, et éventuellement de trouver des idées à mettre en place sur le prochain Tour de
France pour valoriser les paysages.
Le Tour de France est avant tout un spectacle sportif. Nous nous définissons comme des logisticiens,
puisque nous savons organiser une course de vélo. Le peloton regroupe 198 coureurs, qui
représentent l’élite du cyclisme. Le Tour est le troisième événement sportif mondial, derrière la Coupe
du Monde et les Jeux Olympiques. En revanche, il a lieu tous les ans, et non tous les quatre ans. Nous
nous comparons à un cirque puisque nous nous déplaçons chez les gens. De plus, le spectacle est
gratuit : il suffit de se positionner au bord de la route pour voir passer la course.
La priorité est toujours donnée au sport, mais la deuxième composante du Tour est le parcours, qui
respecte certaines règles. Il atteint 3 500 km au maximum, dont 95 % hors agglomération. Nous
empruntons donc essentiellement des routes départementales, principalement sur l’Hexagone. Parfois,
le grand départ a lieu dans les pays limitrophes, mais nous revenons rapidement en France, comme
cette année, où nous sommes partis d’Allemagne.
Le parcours est nouveau chaque année, communiqué à partir du mois d’octobre. Nous avons ensuite
quelques mois pour nous préparer avant juillet. Tous les ans, nous découvrons de nouveaux lieux.
Quatre ou cinq parcours du Tour couvrent à peu près l’ensemble de la France.

Corse – Tour de France 2013 © A.S.O

Le Tour est accueilli par des villes-étapes, que nous mettons en avant, tout comme les monuments et
les lieux.
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L’un des passages obligés reste la traversée d’au moins deux massifs montagneux, les Alpes et les
Pyrénées. Cette année, pour la première fois, nous avons parcouru les cinq massifs français. Lors de
ces étapes, nous avons davantage de paysages à proposer aux téléspectateurs.
Le Tour de France est diffusé dans 190 pays, regroupant 12 millions de téléspectateurs. L’accueillir
constitue une belle campagne de publicité mondiale pour les collectivités.
Le dispositif national avec France Télévisions comprend 105 heures de diffusion en direct, touchant
3,8 millions de téléspectateurs en moyenne, avec des pics d’audience lors des arrivées. Ainsi, un
Français sur deux voit des images du Tour de France au mois de juillet.
Le dispositif de France Télévisions peut s’avérer un atout pour les paysages. En effet, depuis cette
année, la diffusion de toutes les étapes est intégrale, soit 5 heures à 5 heures 30 de retransmission
quotidienne. Nous avons ainsi la possibilité d’apporter du contenu aux commentateurs, sous forme de
pastilles, puisque la course n’est pas toujours animée. Nous pourrions donc imaginer présenter des
contenus en rapport avec les paysages.
France Télévisions est notre premier partenaire, qui produit les images du Tour en HD. Cette qualité
est obtenue grâce au travail de deux hélicoptères. L’un filme la course, l’autre a pour mission de
montrer les beautés du patrimoine français. Un commentateur présente l’aspect sportif. Cette année, il
s’agissait d’Alexandre PASTEUR. Franck FERRAND s’attardait quant à lui sur les éléments du
patrimoine. Etant nouveau à ce poste, nous pourrions lui proposer de nouveaux contenus. Il serait donc
possible de jouer sur ce dispositif.
En revanche, France Télévisions possède la maîtrise de l’éditorial. Je me suis régulièrement retrouvée
dans des réunions avec des DREAL (avec lesquelles nous travaillons déjà sur la dimension
"biodiversité") qui n’étaient pas satisfaites des commentaires. Les commentateurs restent souverains.
Nous pouvons leur proposer des sujets, sans certitude qu’ils les diffusent. En revanche, plus nous leur
présentons du contenu, plus nous aurons de chances qu’ils l’utilisent.
La partie web nous sert également de relais, avec des rubriques dédiées au tourisme et à la
biodiversité.
Comme le dit Christian PRUDHOMME, le directeur, que vous voyez toujours dans la voiture rouge
placée devant la course et qui donne le départ avec son drapeau, le Tour de France doit être utile. Il ne
s’agit pas uniquement de sport. Le Tour a une véritable responsabilité, il doit être porteur de messages.
Notre premier credo est de pousser à la pratique du vélo pour tous, ce qui est bénéfique pour la
planète, la santé et le porte-monnaie.
Par ailleurs, nous accompagnons les collectivités qui accueillent le Tour, qui engagent des efforts
financiers. Nous pensons que le Tour doit se mobiliser, car nous avons des histoires à raconter d’une
année sur l’autre. Nous avons des relations privilégiées avec les pouvoirs publics, nous devons donc
pouvoir monter des projets à long terme qui soient bénéfiques pour la communauté.
Notre politique RSE tourne autour de trois axes. Le premier s’intitule « A vélo pour la planète » et
concerne la partie environnementale. Nous sommes locataires de la route, nous devons donc la laisser
aussi propre, voire plus qu’elle ne l’était au moment de notre arrivée. Le deuxième axe s’appelle
« Ensemble à vélo ». Le dernier, « Dans la roue du Tour », regroupe les actions de mécénat.
J’ai repris quelques exemples de ce sur quoi nous pouvons agir, notamment sur la biodiversité. En
effet, nous travaillons avec le ministère de la Transition écologique. Nous réalisons des dossiers
d’incidence Natura 2000 à l’occasion de notre passage. Nous avons ainsi traversé 167 zones de ce
type, avec des problématiques de piétinement du public et de survol d’hélicoptères. Par exemple, cette
année, Marseille a accueilli l’avant-dernière étape du Tour de France et nous avons travaillé avec le
Parc national des Calanques. De très belles images ont été réalisées.
Ce partenariat avec le ministère est relayé sur notre site internet. Chaque jour, nous présentons une
fiche pédagogique sur un site sensible.
Chaque année, le Tour a un thème. En 2013, celui de la 100ème édition était « Le Tour de France et
les paysages ».
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Cette année, à l’occasion des 50 ans des parcs naturels régionaux, nous avons relayé, sur notre site,
des informations sur les 9 parcs traversés. Ils nous avaient transmis des données sur la cyclabilité des
parcs. Nous avions d’ailleurs commencé à travailler dès Paris-Roubaix, une course dont nous sommes
également propriétaires, pour mettre en valeur les parcs sur nos épreuves.
Notre partenariat avec le Muséum d’Histoire Naturelle est le plus abouti. Ensemble, nous avons créé le
Tour de la biodiversité, en 2013. Nous avons édité une charte de bonne conduite pour les
4 500 suiveurs du Tour. Notre livre de route est une bible qui insiste sur les bons comportements, dans
le respect de la biodiversité.
De plus, cette année, le commentateur de France Télévisions a accepté de reprendre des informations
sur la géologie, que le professeur De Wever du Muséum avait proposé à France Télévisions. Les
explications étaient vulgarisées. Nous pourrions imaginer un dispositif similaire sur les paysages.
Nous avons également fait la promotion de l’application sur les espèces du Muséum. Elle a été
téléchargée à 10 000 reprises en 2 heures, le dernier jour de la course.
Depuis quatre ans, nous produisons aussi des films de 90 secondes. Jusqu’en 2016, Bernard Hinault
était le parrain de l’opération, en raison de son surnom, « le blaireau ». Chaque film faisait la promotion
d’une espèce ou d’un lieu sensible rencontré au cours de l’étape. Cette année, le programme a évolué.
Paris 2024 était très intéressé par la démarche. Un athlète local présentait un site sensible qui lui tenait
à cœur. Je vous propose d’en regarder un, sur Marseille.
[La vidéo est projetée à l’écran].
Ces films nous permettent de mettre en valeur des sites qui ne sont pas toujours connus, de manière
ludique.
Nous souhaitons également contribuer au rayonnement de la France et de son patrimoine culturel à
l’étranger. Ainsi, en 2013, nous avions monté une exposition d’une centaine de photos, sur les grilles
du Sénat. Elle avait pour thème « Le Tour et les territoires ».

Exposition «Le Tour de France et les territoires » 2013 © A.S.O

Nous travaillons aussi avec Atout France, qui utilise le Tour pour aider la communication d’entreprises
françaises à l’étranger. Depuis 2013, nous sommes aussi partenaires du Centre des monuments
nationaux. Les monuments sont mis en exergue dans les commentaires et nous publions toutes les
informations sur notre site internet.
Enfin, nous avons créé un petit film, « Paysages du jour », qui reprend des images de l’étape qui nous
semblent très belles. Nous le diffusons sur notre site après chaque étape.
[Un exemple de vidéo est projeté à l’écran].
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En conclusion, le Tour met en valeur les paysages, grâce aux images tournées par le second
hélicoptère de France Télévisions, axées sur la partie patrimoine. Même si nous n’avons jamais posé la
question, nous savons que des Français regardent le Tour non pas uniquement pour la course, mais
aussi pour admirer les paysages. Nous pourrions certainement proposer du contenu plus pédagogique
aux téléspectateurs. Nous sommes ouverts à toutes vos idées, dès lors qu’elles apparaissent
réalisables.

D I S C U S S I ON
NICOLAS VERNAY
DDT DE LOZERE

L’équipe qui travaille sur le volet « hors course » planifie-t-elle les images ? A-t-elle des contacts avec
des représentants locaux ?
Il est vrai que la visibilité que donne le Tour est unique. Je me souviens d’un coureur suisse,
Fabian CANCELLARA, qui était en tête en traversant le Beaufortin et qui levait la tête pour regarder les
paysages autour de lui, fait unique dans le sport.
Par ailleurs, voilà deux ans, le Tour a traversé les gorges du Tarn. Le parc avait donné une autorisation
de survol, mais au-delà seulement d’une certaine altitude, en raison de la présence d’une grande
population de vautours. Cette action a été mal comprise et le survol n’a pas eu lieu.
KARINE BOZZACCHI
Les hélicoptères se rendent là où nous leur demandons d’aller. A partir d’octobre, le réalisateur du Tour
de France depuis des années, Jean-Maurice OOGHE, sillonne toutes les étapes en amont pour repérer
les endroits. Avec son équipe, il réalise un book commentateur qui comprend toutes les informations
sur l’étape, kilomètre par kilomètre. Différentes couleurs reprennent les données sportives,
environnementales ou qui concernent les monuments. Rédigé en français et en anglais, le book est
remis à tous ceux qui commentent le direct. Dans son car de réalisation, il dispose de 8 ou 9 caméras,
dans les deux hélicoptères, sur des motos et sur des positions fixes. Durant le direct, il jongle entre les
diverses images fournies.
De plus, il rencontre un interlocuteur dans chaque ville-étape, mais entre novembre et avril ou mai, il ne
peut pas s’arrêter dans les 800 communes traversées par le Tour. Nous aussi, nous parlons aux
responsables des villes-étapes. Ensuite, des réunions en préfecture rassemblent les maires du tracé et
les services d’ordre.
Ainsi, si nous proposons du contenu, le travail de l’équipe de réalisation est simplifié.
Par ailleurs, nous ne sommes pas non plus nombreux pour rencontrer les représentants locaux. Dans
les gorges du Tarn, où vivent 75 % des vautours en France, nous avions reçu un excellent accueil pour
traiter la problématique des hélicoptères. Ils avaient compris l’intérêt de tourner des images qui seraient
diffusées sur France Télévisions. Nous avons conduit des réunions sur place, qui ont permis d’identifier
des zones à éviter. Le souci s’est présenté lors de la rédaction de l’arrêté. Celui-ci a été interprété
d’une façon par les pilotes, mais elle n’était pas le reflet des échanges entre le directeur de parc, les
équipes d’Hélicoptères de France et nos équipes. Un pilote n’a pas voulu survoler la zone par crainte
que sa licence lui soit retirée. La prochaine fois que nous passerons dans cette zone, je suis certaine
que tout se déroulera mieux.
LAURENT MIGUET
PAYSAGE ACTUALITES

En juillet 1992, avec quelques amis, j’ai eu la chance de passer une semaine à faire le tour du Grand
Paradis. Nous savions que le retour à la civilisation serait rude, mais la différence d’ambiance sonore
n’a jamais été aussi saisissante pour moi. Quand nous sommes arrivés dans la vallée où le Tour était
de passage, nous entendions en boucle le même spot publicitaire. Depuis 1992, avez-vous travaillé
cette dimension, et diminué votre impact sonore ?
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KARINE BOZZACCHI
La caravane comprend 160 véhicules décorés qui distribuent des goodies. On nous dit souvent qu’elle
pollue et fait du bruit. Or, 50 % du public vient pour la caravane, nous ne pourrions donc pas l’enlever.
De plus, elle nous permet d’offrir gratuitement le spectacle, car les sponsors financent en partie le Tour
de France qui, je vous le rappelle, est un événement gratuit pour le public.
Dans les dossiers d’incidence Natura 2000, nous tenons compte de la partie sonore. Nous ne
dépassons pas non plus certains seuils réglementaires, notamment pour que les jeunes qui travaillent
dans la caravane ne finissent pas le Tour en étant sourds. Il nous arrive également de définir que la
caravane sera silencieuse, comme dans le parc du Mercantour, pour ne pas déranger les espèces.
De la même manière, nous ne distribuons pas de goodies au-dessus de l’eau. La distribution n’a pas
non plus lieu au Mont Ventoux en raison du vent.
GERALDINE SUIRE
I N S P E C T R I C E D E S S I T E S ( S A V O I E ) , DR EA L A UR A

Les sites classés au titre du paysage font l’objet d’une réglementation particulière. L’année dernière,
vous êtes passés dans un site dont je m’occupe. Les habitants m’ont contactée quinze jours
auparavant en m’expliquant qu’ils souhaitaient montrer des banderoles y faisant référence. Je leur ai
donné une autorisation, mais aucune mention n’a finalement été diffusée. Je pense qu’il serait bien de
mettre en place une charte de gestion entre le Tour de France et les sites classés pour indiquer ce qui
est faisable ou non.
De plus, vous mettez en place des outils de communication extraordinaire. En France, la politique des
sites classés est très peu connue, alors qu’elle s’avère extrêmement intéressante. Elle a plus d’une
centaine d’années et a donné naissance à la politique du Patrimoine mondial de l’UNESCO. Dans notre
région, nous serions donc prêts à vous donner des éléments d’information et à communiquer sur ces
paysages reconnus comme exceptionnels au niveau national.
KARINE BOZZACCHI
Le Tour est un événement qui génère une forte médiatisation. Nos partenaires paient très cher leur
participation. Nous sommes donc contraints de faire attention à qui met quoi sur le bord de la route.
Nous autorisons souvent l’exposition de banderoles non commerciales. L’exemple que vous citez entre
dans ce cadre. En revanche, nous n’avons jamais de certitude quant à ce qui sera filmé puisque les
actions de course sont prioritaires.
Théoriquement, nous adressons des demandes spécifiques lors de la traversée de sites classés, sur la
trouée d’Arenberg par exemple, lors de Paris-Roubaix. En revanche, sur 3 500 km de course, il est
possible que nous ayons omis de demander une autorisation.
JEROME MAZAS
Le paysage est un outil marketing pour le Tour de France, un outil qui rapporte. Il pourrait être
intéressant de présenter ce qu’est un site classé de manière plus pédagogique. Vous dites que les
caméras ne filment pas toujours ce que l’on souhaite, pourtant, la banderole Coca-Cola est toujours
filmée. Le site classé d’un lieu pourrait donc être tout autant mis en valeur qu’une banderole
publicitaire.
KARINE BOZZACCHI
Lors du direct, le téléspectateur voit davantage de paysages que de marques. Le but de ma présence
est de récolter des idées de contenus que nous pourrions mettre en avant, sans gêner les accords
commerciaux.
STEPHANIE DOUCET
C H A R G E E D E M I S S I O N P A Y S A G E , D RE AL A UR A

Le Tour de France pourrait être un vecteur intéressant pour la sensibilisation du public à la politique du
paysage au sens large, incluant les paysages quotidiens.

9

Journée des paysages 19 septembre 2017 – La place des activités, manifestations ou infrastructures
sportives dans les paysages

KARINE BOZZACCHI
C’est tout l’objet de ma présence. Il est important et nécessaire d’échanger sur ce point, dans la
mesure où vous voyez les paysages selon un prisme d’experts qui n’est pas le mien.
JULIEN TRANSY
C’est l’occasion de préciser que les échanges établis avec Karine BOZZACCHI en amont de cette
journée ont conduit à formuler le souhait que celle-ci pose la première pierre d'un partenariat pour les
prochaines éditions du Tour de France, permettant de valoriser les contenus de certains outils tels que
les atlas de paysages. Ces documents visent en effet à rendre compte de la singularité de chacun des
paysages qui composent un territoire, en sortant d'une logique sélective pour s’intéresser à tous les
types de paysages : potentiellement, leur contenu peut donc permettre de produire un discours sur
l'ensemble du tracé d'une étape, au-delà des seuls secteurs emblématiques.
Cette remarque est à considérer comme une première piste non exhaustive et non exclusive : au-delà
de la connaissance, les actions conduites ou programmées dans le cadre de projets de paysage (tels
que les plans de paysage) pourraient être valorisés à cette occasion. C’est aussi vrai des sites classés,
évoqués précédemment par Géraldine.
JEROME MAZAS
Comment sont gérées les éventuelles dégradations sur les sites Natura 2000, après le Tour ?
KARINE BOZZACCHI
Depuis 2011, nous n’avons jamais abîmé une espèce ou un lieu sur une zone Natura 2000. Le travail
s’effectue en amont pour éviter ces déconvenues, en partenariat avec BIOTOPE, puisque nous n’avons
pas de connaissances naturalistes. Dès le départ, nous essayons de bien border le dispositif. Par
exemple, nous avions prévu une zone de ravitaillement sur un site Natura 2000, car nous ne disposons
pas de carte pour superposer le parcours et ces lieux. BIOTOPE l’a remarqué et nous avons déplacé la
zone. Il est toujours plus simple d’anticiper.
Cette année, nous avons franchi le col d’Izoard, dans le parc naturel régional du Queyras. Dans cette
zone très protégée, nous avons organisé la course Elite, la course Femmes et l’Etape du Tour avec
des amateurs. Nous avons organisé une réunion sur le département avec BIOTOPE et Hélicoptères de
France. Dans des endroits extrêmement fragiles, nous avons établi des inventaires floristiques et nous
avons fourni des filets à moutons à l’opérateur afin de protéger certaines zones du piétinement du
public. Ce travail en amont nous a permis d’éviter les problèmes sur le site. Plus nous anticipons,
mieux le Tour se déroule. Bien souvent, les problèmes se présentent quand nous n’avons pas été
avertis et que nous ne pouvons pas réagir le jour de la course.
JEROME MAZAS
La réponse est parfaite.
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TABLE RONDE : MANIFESTATIONS ET ACTIVITES SPORTIVES DANS
LES PAYSAGES REMARQUABLES : QUELLE ARTICULATION AVEC LES
OBJECTIFS DE PRESERVATION DE « L’ESPRIT DES LIEUX » ?
P R E S E N T AT I ON

D E S I N T E R V E N AN T S

PASCAL BAHUAUD
ORGANISATEUR DE RAIDS MULTISPORTS / FEDERATION FRANÇAISE DE TRIATHLON

Depuis début 2017, les raids multisports de nature ont été délégués à la Fédération Française de
Triathlon, que je représente. De plus, après avoir été pratiquant sportif, depuis 2007, j’organise Raid in
France, une étape de Coupe du Monde des raids aventures, qui durent entre quatre et huit jours. Le
but de cette course est de faire découvrir les paysages français. A ce titre, j’ai tracé à peu près
4 000 km de parcours, depuis une dizaine d’années.
ANTOINE LE BELLEC
CHARGE DE MISSION POLE RESSOURCES NATIONAL DES SPORTS DE NATURE

Le pôle ressources national des sports de nature se trouve à Vallon-Pont-d’Arc. Je m’y occupe de la
thématique de l’accès aux espaces, sites et itinéraires de pratique de sports de nature, qui a des
incidences, positives ou négatives, sur les aspects environnementaux.
La dimension de paysage est prégnante dans les sports de nature, pour autant, elle n’est pas
réellement travaillée à ce jour dans la relation que nous entretenons avec le ministère de la Transition
écologique et solidaire. Nous avons davantage de relations avec Natura 2000, sur l’incidence
environnementale.
JEAN CARMILLE
C H A R G E D E G E S T I O N D E S S I T E S N A T U R E L S F R E Q U E N T E S , P NR D U V E R D O N / G R A N D S I T E D E S G O R G E S
DU VERDON

Je dispose de la « double casquette » PNR / Grand Site, mais interviendrai dans cette table ronde en
tant qu’animateur responsable de la mise en œuvre de l’opération Grand Site des Gorges du Verdon,
au titre du réseau des Grands Sites de France.
MELISSA DESBOIS
C H A R G E E D E M I S S I O N S P O R T D E N A T U R E , E NR X

ENRx regroupe les trois parcs naturels régionaux du Nord et du Pas-de-Calais : l’Avesnois, ScarpeEscaut et Caps et Marais d’Opale. Je m’occupe notamment de la mission sport de nature en interparc.
J’ai un collègue référent par territoire de parc. Nous travaillons sur des problématiques liées aux
activités physiques de pleine nature propres aux territoires de parc, à une échelle régionale.
GAËLLE MOREAU
RESPONSABLE DE LA MISSION GARDERIE / SPORTS DE NATURE AU CONSERVATOIRE DU LITTORAL

Le Conservatoire du Littoral est un établissement public qui achète des sites naturels pour les protéger.
Je gère la Garderie, c’est-à-dire les agents qui œuvrent sur les sites du Conservatoire. Je travaille
aussi sur la formation et sur ce qui a trait à la police de l’environnement. Depuis dix-huit mois, je
m’occupe également des sports de nature. Je me réjouis d’être ici aujourd’hui.

DES

P AY S AG E S

«

R E M AR Q U AB L E S

» ?

JEROME MAZAS
Cette table ronde porte sur des territoires particuliers, même si l’enjeu pourra consister en conclusion à
voir comment étendre certaines bonnes pratiques à l’ensemble du territoire. Pouvez-vous nous
(re)préciser de façon synthétique ce qui fait la spécificité (paysagère, réglementaire, de gestion ou
autre) des territoires dont il est ici question ?
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JEAN CARMILLE
Tous les grands sites, labellisés ou non, possèdent la caractéristique commune d’accueillir un site
classé au cœur de leur territoire, au titre de la loi de 1930. La réglementation du site classé est garantie
par l’Etat, accompagné des collectivités locales pour y mettre en œuvre un projet. Le réseau compte
une quarantaine de Grands sites, dont 17 labellisés « Grands Sites de France ».

Ces Grands Sites n’abritent pas un seul type de
paysage, et ne mettent pas en place une gestion
unique, un seul type d’actions ou de solutions.
En revanche, nous sommes reliés par des valeurs
communes : le développement durable, le partage,
la préservation des paysages, etc. Nous
partageons aussi la notion très forte d’esprit du lieu.
En effet, chaque Grand Site dégage un esprit
propre, qui a parfois été mis en valeur par un
artiste. Sainte-Victoire, avec Cézanne, en est un
exemple.
Nous essayons de préserver et de mettre en valeur
cet esprit, afin d’apporter une expérience unique au
visiteur.
© RGSF 2017

Les gorges du Verdon sont un site creusé par la rivière. Il s’étend sur 21 km composés de falaises
d’une hauteur de 400 à 700 m. Il a été classé en 1990. Depuis, un projet est mené, en lien avec l’Etat
et les collectivités locales.
Le site a été classé en raison de son patrimoine naturel, mais aussi de son caractère artistique et
historique lié au patrimoine préhistorique. Il possède également des propriétés scientifiques grâce à un
patrimoine géologique, faunistique et floristique, ainsi qu’un patrimoine pittoresque en tant que paysage
singulier de Haute-Provence.
GAËLLE MOREAU
L’action première du Conservatoire est l’acquisition foncière, qui consiste à racheter des parcelles
menacées par l’urbanisation pour les protéger, les préserver et les aménager. Ces terrains deviennent
alors inaliénables. Nous acquerrons aussi bien des paysages périurbains que sauvages. Les sites sont
couverts par diverses protections, qu’ils soient classés en réserve naturelle, parc ou Grand Site.
Nous en déléguons la gestion à des collectivités. Le travail de partenariat se révèle donc extrêmement
important. Le gestionnaire est celui qui possède la meilleure perception de son espace, de l’accueil,
des usages. Il est donc le partenaire principal qui détermine quel accueil est possible sur le site lors
d’activités sportives.
En outre, nous attachons de l’importance à ce que les sites du Conservatoire soient ouverts au public.
Lors du dernier recensement, en 2015, nous avons comptabilisé 40 millions de visiteurs.
JEROME MAZAS
Je comprends qu’il s’avère nécessaire de proposer des aménagements pour protéger le reste du site,
en canalisant le flux des visiteurs.
GAËLLE MOREAU
Nous avons des objectifs de gestion en fonction de l’espace naturel préservé. Nous faisons donc en
sorte d’accueillir les visiteurs dans les meilleures conditions possible, tout en préservant le site. Ainsi,
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certaines zones sont inaccessibles, par choix, et constituent des zones de quiétude, en présence
d’espèces extrêmement rares et protégées. D’autres encore restent des zones totalement ouvertes.

© Conservatoire du littoral 2015

MELISSA DESBOIS
Les parcs naturels régionaux sont des territoires
habités. Nous devons donc allier ces questions
d’intérêt écologique avec des préoccupations
économiques.
Le projet de territoire est mené en partenariat avec
les gestionnaires de sites naturels et les acteurs
économiques du territoire. Nos territoires sont
reconnus à l’échelle nationale par décret
ministériel. Chacun est régi par un engagement de
12 ans, qui va être allongé à 15 ans.
En ce qui concerne les sports de nature, nous
devons trouver un équilibre entre accueil des
pratiquants et des usagers, et enjeux de
préservation.
Le parc de l’Avesnois est davantage un territoire
rural, comportant des aires bocagères.
Le territoire des Caps et Marais d’Opale dispose
d’une façade littorale pour le char à voile, le
parapente, le kitesurf. Il est également composé de
marais, dans l’Audomarois, qui possèdent divers
labels environnementaux, et sur lesquels se
pratiquent le kayak, l’aviron et des randonnées
dans les terres.

© FPNRF 2017

Scarpe-Escaut, entre Lille, Douai et Valenciennes, est un territoire plutôt minier. Sa spécificité provient
des terrils, ces anciens résidus miniers qui forment de petites collines, convoités par les sportifs de
nature pour aller chercher du dénivelé, notamment les traileurs et les vététistes.
JEROME MAZAS
J’imagine que ces territoires sont toujours investis par des agriculteurs et des pêcheurs. Comment leurs
activités se coordonnent-elles avec celles des nouveaux utilisateurs ?
MELISSA DESBOIS
Il est effectivement nécessaire de faire cohabiter les enjeux économiques et de loisirs. Nous
rencontrons également un problème quant à l’impact des loisirs motorisés. Il nous est souvent reproché
le fait qu’un agriculteur puisse passer sur des sites, malgré son impact, alors que les loisirs motorisés
n’y seront pas autorisés. Il existe des compromis à trouver et des argumentaires à délivrer.
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DES «

S P O R T S D E N AT U R E

» ?

JEROME MAZAS
Le terme « sports de nature » peut être source potentielle de confusion entre nature et paysage.
Comment, dans la communauté des acteurs du sport, la notion de « paysage » est-elle appréhendée ?
Est-elle globalement assimilée à la notion de « nature » ?
ANTOINE LE BELLEC
Les sportifs appréhendent la dimension de paysage comme tout un chacun. Ils ont tous envie d’aller
voir ce qui se trouve derrière la dune ou au sommet de la montagne, afin de profiter d’une belle vue.
Au sens du ministère des Sports, les sports de nature font l’objet d’une loi spécifique et d’une définition.
Ils sont présentés comme l’ensemble des activités qui se déroulent en milieu naturel. Il ne s’agit donc
pas exclusivement des compétitions sportives. La simple randonnée pratiquée par de nombreux
Français est incluse dans la politique publique comme un sport de nature. Nous pourrions donc parler
de loisirs dans la nature.
En 2016, nous avons lancé un baromètre sur les pratiques des sports de nature des Français, qui sont
35 millions de pratiquants. Leurs trois premières motivations sont la détente, le contact avec la nature
et les paysages, et la dimension de santé et de bien-être.
Même si la notion de paysage est mentionnée, les liens entre le ministère des Sports et le ministère de
l’Ecologie portent sur des aspects plus évidents d’incidence environnementale. Ils concernent les
pratiques motorisées, les événements qui ont des incidences sur les sites Natura 2000. Depuis quinze
ans, il existe un travail de concertation, de création d’outils, de formations communes pour améliorer
les pratiques et casser les représentations que peut avoir chaque monde sur l’autre. La France se
révèle relativement exemplaire sur ce point.
En revanche, il manque des éléments de cadrage du paysage tel qu’il est défini dans la politique
publique duministère.
Je vois cependant deux aspects, que des travaux récents nous ont permis d’appréhender. En
juin 2016, nous avons mené une journée technique sur la prise en compte des sports de nature dans
les documents d’urbanisme des territoires. Nous avons réussi à faire le lien entre la pratique sportive et
la manière dont un territoire, dans sa planification territoriale, pense les déplacements doux, la
valorisation des paysages, l’aménagement des sentiers et les liens entre le cœur de ville et les espaces
naturels. Il est clair que les sports de nature sont l’un des éléments de découverte des paysages.
Par ailleurs, sur certains sites, il me semble que les sports de nature font partie de l’esprit des lieux,
comme l’escalade dans les calanques à Marseille ou le GR20 en Corse. En revanche, dans certains
cas, les sports de nature viennent perturber cet esprit, dès lors que la capacité de charge d’accueil est
dépassée. Les actions dépassent le simple domaine du sport de nature et concernent davantage la
dimension d’accueil touristique et de développement économique.
PASCAL BAHUAUD
Je représente le monde sportif et celui de la compétition. Nous avons parfois l’impression d’être les
vilains petits canards. Par moment, je parle même de discrimination, car les amalgames restent
importants. Ainsi, le Tour de France ne représente que 198 coureurs, ce qui est peu, mais on voit
surtout la grosse machine qui se trouve autour. Nous avons des manifestations comme la Saintélyon,
qui accueille 10 000 coureurs, mais 95 % des événements sont mineurs et relativement contrôlés. Or,
ils sont considérés de la même manière que les plus gros et nous sommes supposés avoir un impact
monstrueux. La pratique des activités est donc toujours relativement complexe.
En ce qui nous concerne, le paysage reste encore assimilé à la notion de nature. Il s’agit du moteur de
la plus grande partie des sportifs. Dans les raids multisports, aller à la découverte des paysages et du
patrimoine fait vibrer les compétiteurs. J’ai eu la chance de parcourir le monde entier et je suis revenu
chez nous, car nos paysages sont diversifiés. Pour moi, la nature, c’est le paysage.
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JEROME MAZAS
On voit bien que la nature, dans la tête de chacun, c’est l’évasion dans des paysages naturels, l’envie
de sortir du quotidien. Existe-t-il des situations en lien avec le sujet « sports de nature » dans lesquelles
enjeux naturalistes et paysagers divergent, ou du moins se distinguent au point de nécessiter des actions de
nature différente ? Ou au contraire des actions qui permettent d’y répondre de façon concomitante ?

MELISSA DESBOIS
Nous sommes également confrontés à des problématiques d’accessibilité des sites au quotidien.
Pour les compétitions et les événements, nous pouvons jouer sur l’éco-événement. Il ne me semble
donc pas antagoniste d’allier sport et nature. En travaillant conjointement avec ces deux réseaux, nous
aboutissons à des démarches exemplaires. Ainsi, les Parcs ont un rôle à jouer dans l’accompagnement
des organisateurs.
Nous pouvons envisager les manifestations pour qu’elles soient moins impactantes ou plus
accessibles, par exemple avec des Joëlette, qui, grâce à une roue devant et une roue derrière,
permettent aux personnes à mobilité réduite de suivre la course.

© ENRx

Les éco-événements valorisent également les producteurs locaux, notamment lors des ravitaillements,
pour mettre en avant le patrimoine naturel et culturel du territoire. Nous pouvons aussi conserver un
site propre grâce au travail de sensibilisation des participants, effectué en amont et en aval avec les
organisateurs.
GAËLLE MOREAU
Nous avons des gestionnaires qui ne disposent pas toujours des moyens humains de suivre l’accueil
de ces manifestations de bout en bout. Les antennes du Conservatoire n’ont pas non plus les
ressources pour travailler sur ces projets. Ainsi, nous atteignons des limites face à l’ampleur de
certaines manifestations. Dans le cas d’événements locaux, nous connaissons généralement
l’association qui organise et le maire connaît les participants. Nous parvenons donc à travailler, si le
gestionnaire et le Conservatoire sont prévenus en amont.
Malheureusement, nous sommes confrontés à des événements tels que le Red Bull Cliff Diving, qui
avait prévu de venir sur un site du Conservatoire. Il s’agissait d’une manifestation importante, qui devait
drainer un public nombreux, sur un site extrêmement protégé. Nous avons envoyé des courriers aux
organisateurs pour leur expliquer que le site ne se prêtait pas à l’événement. Nous avons subi de fortes
pressions des organisateurs et des élus locaux, qui étaient nos gestionnaires. Seule une visite sur site
leur a permis de comprendre que la tenue de la manifestation ne serait pas possible. Ils ont finalement
renoncé.
D’autres grands événements, comme le Défi des Puffins, à Port-Cros, se déroulent de manière
exemplaire, écoresponsable, avec un village axé sur l’environnement et la sensibilisation à la nature.
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En revanche, il y a quelques années, nous avons refusé une importante manifestation. Les
organisateurs nous ont informés très tardivement de sa tenue (au mois d’août pour une course en
septembre), alors qu’ils avaient déjà 2 000 inscrits. La Préfecture s’est pliée à notre décision et le
Conservatoire a été conspué sur les réseaux sociaux. Il est regrettable que d’importantes structures
n’aient toujours pas connaissance des procédures à respecter pour organiser ces événements.
ANTOINE LE BELLEC
La loi sur le sport a créé une commission départementale des espaces sites et itinéraires (CDESI).
61 départements l’ont mise en place. Le département des Bouches-du-Rhône y travaille. Cette instance
locale rassemble les gestionnaires d’espaces naturels, les sportifs, les collectivités, les services de
l’Etat, côté environnement et côté sport. Elle permet d’instaurer un dialogue pour parler en amont des
manifestations. Elle aide à casser les représentations que le monde du sport a du monde de
l’environnement, et inversement. Les visites de sites permettent aussi d’expliquer le déroulement des
événements.
Par ailleurs, il est difficile pour les citoyens, et donc pour les organisateurs, de comprendre toutes les
couches réglementaires de l’administration française et de savoir à qui s’adresser. Je sais que le
ministère de la Transition écologique et solidaire a engagé un travail expérimental pour identifier des
gestionnaires uniques, ce qui facilitera la tâche.
PASCAL BAHUAUD
Nous découvrons un peu cette notion de paysage, avec beaucoup de plaisir puisque j’en parle toute la
journée. Dans notre pratique, l’approche environnementale est présente depuis longtemps. En
revanche, selon moi, l’approche paysagère faisait partie de cet élément plus global qui était
l’environnement et les problématiques naturalistes.

D E L ’ I M P OR T AN C E

D ’ U N E D Y N AM I QU E P AR T E N AR I AL E

JEAN CARMILLE
La spécificité des Grands Sites est qu’ils sont soumis à une forte fréquentation. Le fait d’avoir un
gestionnaire unique identifié représente un véritable atout, car il est le lien de tous les acteurs du
territoire que sont l’Etat, les collectivités, les fédérations, les pratiquants.
Les gorges du Verdon sont un site très contraint, difficilement accessible. Les deux accès principaux,
l’entrée des gorges, de chaque côté, sont surfréquentés. De nombreuses activités de sport de nature
s’y pratiquent. Ainsi, beaucoup de pédalos sont présents du côté du lac de Sainte-Croix, ce qui peut
encourager le public à consommer du paysage, et aller à l’encontre de l’esprit du lieu. Nous,
gestionnaires, avons des difficultés à trouver un équilibre entre le message que nous souhaitons
valoriser auprès des visiteurs et les pratiques.
Au sein du réseau des Grands Sites, les différents gestionnaires travaillent depuis de nombreuses
années sur ces problématiques. Nous y apportons plusieurs types de réponse et chaque gestionnaire
détermine un équilibre. La première solution concerne l’aménagement, temporaire ou permanent. Par
exemple, gérer les accès à l’eau permet de mieux encadrer la pratique et de mieux accueillir les
visiteurs. La signalétique sur les sites est également essentielle afin d’expliquer au public ce qui est
autorisé, ce qui est interdit et quel comportement adopter pour respecter le site.
Nous entreprenons aussi un travail d’accompagnement des pratiquants des activités de pleine nature.
De nombreux Grands Sites travaillent sur la formation et la sensibilisation des professionnels. Dans les
gorges du Verdon, nous collaborons ainsi avec les professionnels de la randonnée aquatique, une
activité souvent polémique. Tous les ans, avant la saison, nous les convions à une sensibilisation au
milieu et à la manière de pratiquer la randonnée aquatique, notamment car de nombreux guides ne
sont présents que durant la saison. Nous insistons sur les problématiques de cheminement pour avoir
le moins d’impact sur la rivière. Nous leur proposons une vision plus globale d’un paysage et d’un
territoire, en faisant le pari que ces professionnels deviendront des ambassadeurs auprès des visiteurs.
Enfin, les gestionnaires et les collectivités doivent travailler en réseau avec ces professionnels, les
organisateurs de manifestations ou les guides, afin de créer une dynamique positive autour de nos

16

Journée des paysages 19 septembre 2017 – La place des activités, manifestations ou infrastructures
sportives dans les paysages

valeurs et de partager cette notion d’esprit du lieu. Au Canigo par exemple, le gestionnaire travaille sur
la mise en réseau des refuges.
Le gestionnaire est présent toute l’année, avant, pendant et après la saison. Il permet de construire des
projets dans le temps.
JEROME MAZAS
On constate que l’animation dans ces lieux reste une question importante.
En tant que paysagistes, nous avons travaillé sur l’Espace Naturel Sensible (ENS) Sublon, dans le
département du Var. La problématique consiste à réunir les spéléologues, les chasseurs, les
associations de pratique de la marche, etc., afin qu’ils trouvent la meilleure manière d’appréhender et
d’utiliser le site. Par exemple, si les avens, ces trous qui permettent d’accéder au sous-sol, sont utilisés
par les spéléologues, ils sont dangereux pour les promeneurs. Il est donc nécessaire de déterminer
comment les signaler.
Le gestionnaire doit être l’animateur central, et il est préférable qu’il en soit le seul.
MELISSA DESBOIS
Il est effectivement crucial de souligner l’importance de la dynamique partenariale. Des outils de
formation existent pour la mettre en œuvre.
Par ailleurs, les aménagements peuvent repousser les limites et entraîner de nouveaux dangers. Sur le
Grand Site des Caps et Marais d’Opale, nous envisageons de proposer des plans B, qui réorienteraient
les visiteurs, afin d’éviter la surpression sur le littoral. Nous souhaitons valoriser l’offre dans les terres,
notamment grâce à des hébergements, à des restaurants tels que les estaminets, qui proposent les
spécialités culinaires du Nord-Pas-de-Calais. Cette solution permet une certaine homogénéisation sur
le territoire pour trouver un autre équilibre.
JEAN CARMILLE
Dans les Grands Sites, la question de la capacité de charge et de la capacité d’accueil est centrale. Au
bout d’un moment, accueillir davantage de visiteurs devient physiquement impossible. Pour le
gestionnaire, il est très difficile de gérer cette surpopulation. Si vous dites à un guide ou à un pratiquant
d’escalade qu’une voie est fermée, il se reportera très rapidement sur une autre. De même, cette
année, l’activité de rafting é été remise en cause en raison du manque d’eau dans la rivière. Les
pratiquants se sont reportés sur la randonnée aquatique, ce qui renforce la présence d’une activité qui
était déjà extrêmement pratiquée. Nous mettons en place des dispositifs à long terme, mais la réactivité
se fait à court terme.
En outre, certaines manifestations d’ampleur nationale ou internationale sont complexes à gérer.
Malgré toutes les précautions prises, le passage du Tour de France n’est pas facile sur un territoire qui
est fragile. Des milliers de spectateurs s’accumulent à des points précis. Nous vivons l’impact a
posteriori, même s’il s’agit d’une manifestation extraordinaire en termes d’image.
GAËLLE MOREAU
Pendant longtemps, nous n’avons pas été associés au départ de la Route du Rhum, au Cap Fréhel. La
dernière fois, nous avons été identifiés en tant que propriétaire des lieux et nous avons pu intervenir.
Nous avons notamment rehaussé les aménagements de sentier. Sur ce haut de falaise, un problème
de sécurité se pose également.
Heureusement, l’impact est faible, car l’événement ne dure qu’une journée, à une saison qui n’est pas
celle de la floraison. Le site parvient à reconquérir rapidement la végétation. Les impacts sont différents
en fonction de la saison. Nous pouvons délivrer des autorisations à une saison, mais pas à une autre.
Nous devons entreprendre un travail d’explication auprès des organisateurs.
Nous sommes également confrontés à certains clubs d’escalade, qui équipent des voies, mais ne
veulent pas signer de convention pour nous dédouaner en cas d’accident. Si ces situations perdurent,
nous ne signerons plus d’autorisations pour pratiquer certaines activités. Nous devons réfléchir à ces
problématiques avec le ministère des Sports et les fédérations afin de trouver un terrain d’entente.
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Nous avons également accueilli le Mondial de windsurf à La Torche, dans le Finistère. Cette pratique
n’impacte pas directement les sites du Conservatoire, mais l’accueil du public ou l’installation des
tentes pour la compétition peuvent s’avérer problématiques. Heureusement, le gestionnaire s’est
fortement investi. Des gardes du littoral étaient présents durant les deux semaines qu’a duré
l’événement. Nous avons rehaussé les monofils, installé des panneaux et prévu un stand pour donner
des explications.

Mondial de Windsurf, site du Conservatoire du littoral Pointe de la Torche (29)

Ces événements présentent un intérêt économique pour les hôtels et les commerçants. Les élus locaux
y sont favorables. Il est néanmoins nécessaire de relativiser le temps passé à l’organisation et la
dépense générée par rapport au retour économique. De nombreux éléments entrent en ligne de
compte. Les échanges en amont sont primordiaux.
PASCAL BAHUAUD
Nous, les sportifs, avons parfois l’impression d’être la variable d’ajustement. Nous sommes identifiés de
manière très claire grâce aux dossiers administratifs que nous devons déposer. Quand les sites ont
trop de fréquentation, il est plus facile pour leur gestionnaire de nous dire non à nous, alors que rien
n’est refusé aux autres publics, plus diffus, moins cernables car non « représentés ». On nous interdit
par exemple de passer à un endroit, alors que des cars de seniors peuvent y pique-niquer. Le monde
sportif a souvent du mal à accepter cette incohérence.
Nous rencontrons aussi des problèmes, car les grands événements impactent les petits. Cette année,
nous avons essuyé des refus dans les gorges de l’Ardèche à cause du passage du Tour de France de
l’année dernière.
JEAN CARMILLE
Je reconnais que, malheureusement, vous êtes souvent la variable d’ajustement, car dans votre cas,
nous avons un interlocuteur. Si vous organisez une course dans les gorges du Verdon en septembre,
vous serez extrêmement bien accueillis. En revanche, en juillet et en août, nous avons tendance à
décourager les manifestations, car la fréquentation est déjà trop importante sur le site. Nous avons
notamment accompagné le Natureman, un important triathlon, qui se déroule début octobre. Les
populations locales sont ravies que cette manifestation crée de l’activité économique à une période où
les commerces devraient fermer.
MELISSA DESBOIS
Cette remarque est régulièrement soulevée dans nos parlements locaux sport et nature, notamment en
ce qui concerne les loisirs motorisés. Nous arrivons à contacter les fédérations structurées, qui savent
promouvoir les bonnes pratiques et diffuser les messages. Le problème n’est pas l’organisation d’un
événement local de loisir motorisé, mais tous ceux qui auront loué un véhicule et qui n’auront pas reçu
les informations. Etant frontaliers, les Belges viennent sur nos sites parce qu’ils y sont moins
verbalisés.

18

Journée des paysages 19 septembre 2017 – La place des activités, manifestations ou infrastructures
sportives dans les paysages

C H AN GE R

D E R E G AR D S U R L A R E L AT I ON S P O R T S

/

P AY S AG E S

JEROME MAZAS
Les pratiques sportives peuvent-elles favoriser la vitalité économique de certains lieux ?
ANTOINE LE BELLEC
Nous disposons de méthodes reconnues pour déterminer les retombées économiques des
manifestations sportives de nature sur les territoires. Ces derniers sont parfois gestionnaires du site,
mais souhaitent aussi accueillir ces événements en raison de l’impact touristique et économique
notamment pour les zones rurales. Dans la loi, les Départements sont chargés de l’organisation des
sports de nature, avec le plan départemental de randonnée pédestre, celui sur les espaces, sites et
itinéraires, qui existent depuis une quinzaine d’années. Les territoires tels que les intercommunalités,
les métropoles et les régions prennent en main cette thématique pour communiquer sur cette richesse
des sports de nature et sur les spots. L’exemple du Massif Central est parlant, car il mène des
politiques de développement de stations de sports de nature. Le Commissariat général à l’égalité des
territoires (CGET) soutient ainsi 17 stations de sports de nature à hauteur de 500 000 euros par station,
grâce à des fonds européens, pour la mise en œuvre d’une stratégie sportive de développement de ces
activités.
Je peux également citer le travail de la métropole de Nice-Côte d’Azur mené dans le cadre d’un contrat
de recherche avec les universités, pour le développement des sports de nature.
Au-delà de l’aspect économique, les bénéfices sociaux de la pratique dans la nature commencent à
apparaître. La dimension naturelle joue un rôle extrêmement important, car les paysages sont un
support qui permet de donner envie aux populations de se mettre en mouvement, ce qui apporte des
bénéfices en matière de santé, de bien-être et de vie sociale. L’eurobaromètre de l’activité physique et
sportive de 2014 révèle ainsi que 42 % des Européens ne pratiquent aucune activité physique et
sportive. En 2009, ce chiffre était de 39 %. L’Europe doit donc faire bouger ses populations étant donné
les impacts de la sédentarité sur la santé. Elle pourrait ainsi économiser de l’argent sur les dépenses
publiques. Les sports de nature représentent une opportunité pour mettre les gens en mouvement.
Dans mon établissement, le CREPS Rhône -Alpes nous travaillons dans le cadre d’un projet Européen
ERASMUS + sport avec huit pays européens sur la mesure de ces bénéfices sociaux (Benefices of
Outdoor Sports for Society). Il me semble qu’il s’agit de l’enjeu de demain. Grâce aux documents
d’urbanisme et à la planification territoriale, nous pouvons penser le territoire dans son ensemble :
déplacements doux, randonnée, connexion du centre-bourg avec les espaces naturels protégés,
communication, aménagements, accueil des manifestations.
MELISSA DESBOIS
Lens et le bassin minier rencontrent des problèmes sociaux et économiques. L’installation du LouvreLens a permis de redynamiser le territoire. Une démarche sportive de structuration des activités de
sport de nature y a été engagée. Les visiteurs du musée sont encouragés à bouger sur le territoire. Les
responsables ont également réfléchi à la manière dont les habitants pouvaient en être fiers et participer
à cette dynamique.
En outre, nous avons engagé un travail avec les propriétaires de gîtes de France pour créer du lien et
pour que les participants à des manifestations et leurs accompagnateurs consomment et découvrent le
territoire.
JEAN CARMILLE
Nous parlons souvent de l’aspect négatif de l’effet de masse, mais le sport de nature reste l’un des
meilleurs moyens de découvrir un site et de s’imprégner de l’esprit du lieu. Comment s’immerger dans
les gorges du Verdon si l’on ne s’y rend pas en randonnée ou en rafting ? Certains sites sont liés aux
activités de pleine nature. Dans nos gorges, l’escalade est essentielle. Elle a été médiatisée dans les
années 1980 par Patrick EDLINGER, qui a vécu à La Palud. A cette époque, le village comptait environ
150 habitants, pour 350 habitants aujourd’hui. Certains de ceux qui s’y sont installés étaient des
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grimpeurs. L’école a été sauvée, l’activité associative s’est développée. Le dynamisme qui en a
découlé est essentiel pour la vie d’un territoire rural.

D I S C U S S I ON
JEAN-MARC PRIEUR
P A R C N A T U R E L R E G I O N A L D E L A S A I N T E -B A U M E

Les besoins d’aménagement peuvent être divers en raison de la différence des pratiques. Un site peut
accueillir une aire de décollage de vol libre ou de deltaplane, un espace permanent d’orientation avec
des balises, une piste de descente de VTT pour canaliser l’activité, etc. Ces besoins ne sont pas
toujours compatibles avec la volonté de gestion d’un site classé, qui va essayer de rationaliser au
maximum ses aménagements.
De plus, ajouter la thématique paysage dans le cadre de l’organisation d’un événement renforcerait
encore le nombre d’autorisations à demander, ce qui alourdirait l’organisation des manifestations.
L’instauration de guichets uniques faciliterait la prise en compte des contraintes réglementaires.
ANTOINE LE BELLEC
Nous ne devons pas oublier la question de l’accès à la nature, qui bénéficie au plus grand nombre. Elle
est résolue dans certains cas, notamment sur les sites du Conservatoire, mais dans certains autres, cet
accès est porté par des conventions signées par les fédérations sportives. Or, en France, la « nature »
appartient majoritairement au privé. Il est donc nécessaire d’entreprendre un travail de pérennisation
des accès, de responsabilité, et d’aménagement. Dans certains cas les propriétaires, excédés par les
contraintes réglementaires, par le nombre de sportifs ou la fréquentation de promeneurs, ferment leur
propriété. Les fédérations ne comptent que 2,5 millions de licenciés, pour 35 millions de pratiquants.
JEAN-PIERRE THIBAULT
INSPECTEUR GENERAL, CGEDD

Je remercie tous les intervenants pour la richesse des échanges, qui ouvrent des pistes intéressantes.
Le paysage est perçu par les populations et cette perception comporte un aspect auditif. Les quads ou
les motocross perturbent, mais font partie du paysage.
Par ailleurs, la notion de capacité d’accueil est souvent limitée à l’impact environnemental, avec le
piétinement et la saturation qui empêchent la nature de se régénérer. Cet aspect se révèle intéressant,
mais il n’épuise pas le sujet. Nous pourrions aussi parler de l’expérience d’un visiteur qui fréquente
l’espace. Je ne suis pas certain qu’un sportif au milieu de dizaines d’autres, sur un espace limité, soit
heureux. Se sentir seul face aux éléments peut être important.
En outre, le bien-être des populations autochtones doit être préservé. Une « invasion » d’un ou deux
jours par an n’est pas gravissime, elle peut même être souhaitée. La capacité d’accueil doit prendre en
compte la vie quotidienne des habitants, qui n’ont pas toujours envie de voir leur espace de vie envahi.
JEAN CARMILLE
Nous avons souvent l’impression que les gorges du Verdon souffrent d’une surfréquentation. Nous
cherchons cependant à mener une analyse plus fine. Ainsi, 95 % des pratiquants de randonnée
aquatique, qui se retrouvent au milieu de centaines d’autres personnes qui crient dans la rivière, sont
satisfaits de leur activité. Personnellement, je ne mettrais pas un pied dans la rivière dans ces
conditions. Les visiteurs se placent parfois dans une posture de consommation du paysage qui
m’inquiète. Le paysage est tellement grandiose qu’ils oublient le reste. Je dis souvent aux élus avec
lesquels je travaille que nous ne devons pas répondre mécaniquement à la demande, mais agir en
fonction de ce que nous avons envie de montrer. Le compromis n’est pas simple à trouver.
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KATJA SONTAG

© PNR Gorges du Verdon

F A C U L T E D E D R O I T D E L ’ U N I V E R S I T E N I C E -C O T E D ’ A Z U R

L’idée de paysage développée par l’urbanisme s’impose peu à peu. Je me demande si, du point de vue
des sports de nature, la question qui se pose n’est pas la méthodologie à employer pour identifier et
valoriser ces paysages. Les définir pourrait faire émerger une vision qui ne serait pas celle des
paysagistes et urbanistes.
FREDERIQUE ROUX
UNIVERSITE RENNES 2

Combien d’infractions en lien avec les sports de nature le Conservatoire du Littoral relève-t-il ? J’ai
posé la question à l’agent municipal de la presqu’île de Quiberon. Il m’a indiqué qu’il dressait
généralement 3 procès-verbaux aux pratiquants de kitesurf et environ 400 procès-verbaux pour un
véhicule mal garé.
GAËLLE MOREAU
Nous ne disposons pas de chiffres. Nous travaillons sur un outil pour suivre les procès-verbaux et les
timbres-amendes. Les remontées sur les infractions liées aux sports de nature ne sont pas
nombreuses. Nous avons en revanche davantage d’infractions de véhicules terrestres à moteur.
FREDERIQUE ROUX
Il est plus simple de verbaliser une voiture qu’une mauvaise pratique.
GAËLLE MOREAU
Le Conservatoire s’inscrit dans une démarche de sensibilisation. Nous n’avons pas de raison de
verbaliser pour une méconnaissance de la règlementation des sites. La situation est différente en cas
de récidive. De plus, les sportifs de nature ont généralement de bons comportements, car ils viennent
pour profiter d’un environnement.
GERALDINE SUIRE
Il existe des outils de gestion tels que les plans de paysage et les chartes de paysage. Des paysagistes
conseils de l’Etat travaillent également dans les DDT. Je vous recommande de vous en rapprocher,
ainsi que des DREAL.
MARIE-PIERRE BUFFLIER
SERVICE SPORT ET NATURE DU DEPARTEMENT DE LA DROME

J’ai trouvé intéressante la réflexion de Mme DESBOIS sur le fait que l’ouverture d’un site sur un
territoire permettait une perception différente par les locaux, qui redécouvrent leur paysage. Valoriser
les sites d’escalades par la pose de signalétique, notamment sur les parkings, permet aux grimpeurs
de se sentir accueillis, alors qu’ils avaient auparavant l‘impression d’être des « sauvages » se faufilant
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pour grimper en catimini. En outre, les habitants connaissent l’existence de ces sites et se sentent
valorisés que l’on vienne chez eux pour s’imprégner d’un patrimoine important.
ANNA MOLES MARINÉ
CHEF D’UNITE PAYSAGE, B IODIVERSITE ET EVALUATION ENVIRONNEMENTALE AU MINISTERE ANDORRAN
CHARGE DE L’ENVIRONNEMENT

Avez-vous analysé les capacités de charge des sites ? Vous en servez-vous comme d’un instrument
pour parler avec les élus ?
Dans les écoles où les sportifs sont formés, existe-t-il des sessions de sensibilisation à l’environnement
et au paysage ?
GAËLLE MOREAU
Au Conservatoire, nous ne voulons pas présenter de chiffres, car les possibilités d’accueil dépendent
de la saison et de nombreux éléments. Nous préférons insister sur les valeurs d’ambiance, de paysage,
de respect des autres usagers. Nous disposons des études de fréquentation, mais nous ne le mettons
pas en avant.
JEAN CARMILLE
Dans le Verdon, nous sommes à peu près sur la même ligne. D’un point de vue environnemental, la
capacité d’accueil est complexe à définir. Depuis trois ans, nous essayons de déterminer la capacité de
charge de la rivière sans impacter sa régénération. Les études sont longues et complexes et il n’existe
pas de réponse simple. Les professionnels nous attendent au tournant. Quand nous le saurons, le sujet
risque de prêter à polémique. Nous préférons nous concentrer sur ce que nous souhaitons valoriser.
Les chiffres peuvent être mal utilisés. Le message que nous souhaitons passer peut l’être sans chiffres.
ANTOINE LE BELLEC
Au départ, nous avons travaillé avec le ministère de la Transition écologique et solidaire sur l’incidence
des manifestations et des pratiques. Nous ne parvenons pas à définir la capacité de charge. D’ailleurs,
un récent rapport sur les incidences des pratiques d’eau vive en France, conjoint à nos deux
ministères, pointe la faiblesse des connaissances scientifiques, d’où l’importance du consensus local.
La perception de l’esprit des lieux est différente pour chacun, tout comme celle de la capacité de
charge. Ce sujet a été abordé lors de la conférence européenne EUROPARC, qui s’est tenue voilà
deux semaines au Portugal. Tous les pays d’Europe ne sont pas confrontés aux mêmes contraintes
géographiques. Il est difficile de comparer un espace naturel suédois et les calanques.
MELISSA DESBOIS
Les données quantitatives sont généralement recueillies localement, avec des capteurs, par exemple
pour convaincre nos élus de réaliser des aménagements. En revanche, elles doivent toujours être
croisées avec des données qualitatives.
PASCAL BAHUAUD
Depuis longtemps, on constate un effort d’information auprès des fédérations, des pratiquants de
sports de nature et des compétiteurs. Ils sont les meilleurs ambassadeurs de l’environnement et des
paysages. Ils savent que poursuivre leur activité dépend du souci de préservation. L’éducation délivrée
par les fédérations peut conduire à mettre en place de bonnes pratiques.
ANTOINE LE BELLEC
Depuis plusieurs années en France, les activités d’encadrement contre rémunération nécessitent
l’obtention d’un diplôme. Le métier d’éducateur sportif est une profession réglementée. Le ministère
des Sports et les organismes de formation ont intégré des connaissances environnementales. Le
CREPS de Vallon-Pont-d’Arc, qui forme les moniteurs de spéléologie, d’escalade, de canyoning, de
VTT, etc., organise des interventions conjointes de la Réserve nationale des gorges de l’Ardèche et
des professionnels. Les moniteurs sont les meilleurs ambassadeurs pour promouvoir leurs paysages et
leur territoire.
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JEROME MAZAS
Dans le cadre de la concertation ou de l’échange sur la manière d’animer ces sites, plusieurs outils
existent, comme les plans et les atlas de paysage, les chartes paysagères, les plans de gestion. Nous
avons par exemple travaillé sur le Capu di Laurosu près de Capu di Moru, en Corse, un site du
Conservatoire du Littoral, sur l’esprit que l’on veut donner à ce lieu, sur la protection à apporter en
raison de la flore et de la faune protégée. La question est celle de l’autorisation donnée à l’homme de
venir sur ces sites, qui sont des habitats naturels. Les aménagements permettent de protéger les sites
en orientant le public vers les endroits les moins sensibles.
DE LA SALLE
Je suis ici avec le regard de quelqu’un qui travaille sur les paysages et l’urbanisme. Je pense que les
pratiques sportives de nature n’ont pas à se dérouler dans les lieux naturels exceptionnels. Personne
ne penserait à escalader une cathédrale sous prétexte qu’elle est jolie.
MELISSA DESBOIS
Nous devons déterminer comment pratiquer aussi dans la nature ordinaire, pas toujours dans des lieux
d’exception. Néanmoins, il n’existe pas de solution face à l’intérêt de manifestations en termes d’image.
Au-delà du dépassement de soi, le but d’un sportif de nature est aussi de découvrir un milieu qu’il
méconnaît et qui ne serait pas forcément accessible autrement.
JEROME MAZAS
Sur la pointe du Raz, un hôtel a été détruit et l’accessibilité au site a été reculée, pour permettre à la
nature de reprendre ses droits. Sur les sites très fragiles, des dispositions sont prises. Vous avez
raison, à mon sens il faut parfois savoir dire non.
DE LA SALLE
Certains sports de nature ne participent-ils pas à l’esprit des lieux ? Cette question mériterait un débat
à part entière. La plage de l’Almanarre serait-elle la même sans les véliplanchistes et les kitesurfeurs,
tout comme les gorges du Tarn sans les kayaks ?
JEROME MAZAS
La dimension culturelle reste effectivement très importante. L’UNESCO ne classe pas que des
monuments physiques, mais aussi la culture et l’artisanat d’un site. Cette notion mérite d’être débattue.
Les hommes se trouvent sur un socle géographique, végétal, faunistique qu’ils doivent respecter. Nous
devrions être aussi petits qu’une fourmi dans sa fourmilière, pour ne pas déranger les animaux quand
ils nichent. Avec du respect les uns envers les autres, il est possible de profiter de ces grands espaces.
JEAN CARMILLE
Dans les gorges du Verdon, nous avons récemment travaillé sur le schéma d’interprétation du Grand
Site, pour définir quel message transmettre au visiteur. Nous avons collectivement pris conscience que
l’escalade était un élément essentiel de l’identité du Grand Site. Ceux qui parcourent la Route des
Crêtes regardent à la fois le paysage, les vautours et les grimpeurs : la petite taille de ces derniers sur
la paroi permet de prendre la mesure de son immensité.
CYRILLE NAUDY
D I R E C T E U R D U G R A N D S I T E S A I N T E -V I C T O I R E

Travailler avec les organisateurs d’épreuves sportives dans un Grand Site comme Sainte-Victoire n’est
pas réellement compliqué. Certaines courses sont très connues dans le milieu sportif, mais restent
confidentielles, comme la course du CAF dans les calanques, un site emblématique et classé. Nous
savons également gérer les activités classiques telles que la randonnée et l’escalade, en travaillant
avec les fédérations, les clubs, les partenaires locaux. En revanche, nous avons plus de difficulté à
gérer l’image générée par des paysages montrés à très grande échelle.
Cet été, j’ai regardé l’épreuve du Tour de France à Marseille. En tant que téléspectateur, j’ai pris un
plaisir immense. En tant que gestionnaire d’un site naturel, je me suis demandé si les calanques
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avaient besoin que des millions de téléspectateurs voient leur beauté. Comment allons-nous gérer ce
public qui va venir ?
Actuellement, les Japonais accueillent une exposition Cézanne chez eux. Nous avons donc des
réservations du Japon en grand nombre sur Aix-en-Provence, suite aux retombées médiatiques. C’est
fabuleux, mais ensuite, les gestionnaires doivent assurer le service après-vente sur le territoire, le site,
les parkings, les chemins de randonnée, etc.
Nous recevons entre 1 million et 1,5 million de visiteurs par an et leur gestion reste complexe. Notre
solution est d’externaliser, en faisant sortir le public du site. Nous créons des chemins autour de cette
montagne emblématique. Nous imaginons comment obtenir des retombées économiques et
promouvoir le tourisme, tout en préservant le site. Nous travaillons pour construire des balcons sur
toute la périphérie, et élargir le territoire concerné par le paysage.
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DES « SPORTS DE NATURE » AU CŒUR DE PAYSAGES URBAINS
ADRIEN THEIS
CHEF DU BUREAU DES EQUIPEMENTS ET DE L’AMENAGEMENT SPORTIF DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 93

Julien, merci d’avoir pensé à nous. Je suis ravi de représenter mon département, d’expliquer les
actions qui s’y déroulent.
Depuis des années, nous construisons notre politique sportive en lien étroit avec le Comité Olympique,
représentant du mouvement sportif sur le territoire de Seine-Saint-Denis.
La Seine-Saint-Denis est un département fortement urbanisé, mais nous accueillons des sports de
nature, qui sont l’une de nos priorités d’action. Même si nous ne possédons pas d’espaces naturels,
nous avons des parcs, des jardins, des canaux, la Seine et la Marne. Notre objectif est d’aménager des
espaces de pratique de manière harmonieuse pour répondre aux besoins de notre population.
La Seine-Saint-Denis est un territoire en petite couronne de Paris, composé de 40 communes variées :
certaines comptent plus de 100 000 habitants, comme Saint-Denis ou Montreuil, d’autres moins de
5 000 habitants, comme Coubron ou Vaujours. Il s’agit également de l’un des départements les plus
peuplés de France, avec 1 571 028 habitants en 2014. Les prévisions démographiques indiquent que
200 000 habitants supplémentaires seront présents en 2030. Enfin, la Seine-Saint-Denis est également
le département le plus jeune de France : environ 25 % de la population a moins de 25 ans.
Par ailleurs, nous possédons 15,7 équipements pour 10 000 habitants, contre 41,3 équipements en
moyenne en France métropolitaine. Nous avons donc accumulé un fort retard. Nous disposons de
1 800 équipements sportifs et il nous en faudrait 4 000, d’autant que 40 % de ces équipements datent
de plus de 30 ans, sont vieillissants, inadaptés, même si certains possèdent un intérêt patrimonial. De
plus, nous ne comptons que 12,3 % de licenciés, contre 24,2 % en France.
En 2012, nous avons mené une étude avec l’Institut Régional de Développement du Sport (IRDS) qui a
fait apparaître les principaux freins à la pratique sportive sur notre territoire : le manque de temps, les
horaires inadaptés et le coût, d’autant que la Seine-Saint-Denis est le département le plus pauvre de
France.
Nous avons pour objectif de structurer le mouvement sportif par un soutien à l’excellence sportive des
clubs de haut niveau ou de niveau national et par l’aide à l’organisation de manifestations. Nous
souhaitons également nous appuyer sur les comités départementaux dans le cadre de projets de
territoire afin de développer les diverses pratiques, de manière harmonieuse. Ainsi, le Conseil
Départemental finance 17 projets qui promeuvent la pratique pour tous, en mettant en avant la
complémentarité du sport de masse et du sport de haut niveau.
Le Conseil Départemental est également propriétaire et gestionnaire en régie d’équipements sportifs :
le stade de Bobigny, le COSEC, une base de loisirs à Champs-sur-Marne, etc. Nous avons également
des équipements en gestion déléguée, importants pour le développement des sports de pleine nature,
notamment le centre équestre de La Courneuve.
Jusqu’en 2010, nous avons alloué des aides à l’investissement aux communes, jusqu’à 9 millions
d’euros en crédit de paiement.
MARTIN CITARELLA
CHARGE D’ETUDES AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
DEPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF 93

ET

CONSEILLER

TECHNIQUE

DU

COMITE

Le Comité Départemental Olympique et Sportif est une association qui représente l’ensemble du
mouvement sportif sur le territoire de la Seine-Saint-Denis. Nous sommes l’émanation locale du Comité
National Olympique et Sportif (CNOSF), qui a pour but de représenter les intérêts sportifs transversaux.
Nous co-construisons la politique sportive nationale et locale avec les pouvoirs publics. Nous sommes
en quelque sorte la préfecture du CNOSF, en vertu de l’article R141-3 du Code du Sport.
Nous menons des actions d’insertion, d’information aux associations, de santé, etc. L’aménagement du
territoire fait partie de nos originalités. Nos statuts prévoient ainsi la sauvegarde du patrimoine sportif,
une problématique à laquelle nous avons décidé de donner un sens concret. En 2013, un poste de
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conseiller technique pour l’aménagement du territoire a donc été créé et j’ai le bonheur de l’occuper. Il
vise à faire le lien entre l’urbanisme et le sport. Un emploi y est dédié à temps plein, avec l’aide de deux
élus bénévoles.
Nous agissons dans plusieurs domaines, notamment la documentation. Nous essayons de diffuser au
monde sportif les informations intéressantes sur les équipements d’urbanisme pour leur montrer
comment en tirer profit. Inversement, nous essayons de sensibiliser le monde de l’urbanisme aux
questions sportives. Sur notre site internet, nous publions diverses références, notamment sur des
pays étrangers comme la Finlande et le Danemark. Nous intervenons également dans le pilotage
d’opérations d’aménagement sportif, comme des parcours de santé, ou dans le cadre de rénovations
urbaines. Le Comité régional olympique et sportif d’Ile-de-France (CROSIF) nous a demandé d’exercer
un rôle de coordinateur régional, car nous sommes les seuls à entreprendre ces actions en Ile-deFrance.
Il existe un réel enjeu pour que le sport soit traité comme un sujet important et apparaisse dans les
documents d’urbanisme. Nous avons déjà diffusé plusieurs publications, une touchant au Plan Local
d’Urbanisme de Bobigny et une autre sur l’intercommunalité Est Ensemble.

Nous souhaitons contribuer au SCOT, qui se prépare au niveau métropolitain, et étendre nos
contributions aux au PLU, aux PLUI et aux Protocoles NPNRU (Nouveau Programme National de
Renouvellement Urbain).
ADRIEN THEIS
Le Conseil Départemental a établi un moratoire sur les investissements à partir de 2010, suite aux
difficultés financières et à l’augmentation des charges sociales rencontrées par le Département. Il a été
officialisé en 2012. L’objectif est d’assurer un meilleur maillage sur le territoire et de favoriser une offre
diversifiée, adaptée aux divers besoins.
Par ailleurs, le Département est responsable de la construction et de la gestion des collèges. Grâce au
plan exceptionnel d’investissement de 2011-2015, il a construit pour près de 40 millions d’euros
d’équipements sportifs servant à la pratique des collégiens, mais aussi pour le reste de la population.
En effet, chaque gymnase, plateau, salle ou piscine possède un accès indépendant afin que les
communes et les associations utilisent les équipements tous les jours. Actuellement, de trop
nombreuses infrastructures sont inaccessibles après 18 heures et le week-end.
Le Département s’est également associé au plan spécifique de rattrapage des équipements sportifs de
l’Etat, mis en place suite à une visite du Président de la République, en 2011. Entre 2011 et 2015,
74 projets ont ainsi été financés, avec une participation départementale de 12,5 millions d’euros et une
aide de l’Etat de 15 millions d’euros.
Le Schéma de Cohérence des Territoires et des Equipements Sportifs (SCOTES) se déroule depuis de
2015 et jusqu’en 2020. Il s’agit d’avoir une vision durable et partagée par l’ensemble des acteurs de
Seine-Saint-Denis pour mutualiser les différents espaces, mettre en cohérence des pratiques et des
projets d’aménagement urbain et permettre aux habitants d’accéder à la pratique de leur choix, à
proximité de leur domicile ou de leur lieu de travail.
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Les principaux objectifs du SCOTES sont :
▪ la mise en cohérence de la conception des équipements sportifs avec les besoins actuels et
futurs ;
▪ la répartition géographique des équipements pour diminuer la disparité ;
▪ l’intégration urbaine des équipements avec les principes d’aménagement ;
▪ l’harmonie entre équipements et enjeux environnementaux ;
▪ le développement d’une politique sportive départementale et de politiques sectorielles ;
▪ l’intervention départementale simultanément à celle des autres acteurs.
Nous avons ainsi totalement questionné notre intervention, notamment avec des collectivités et le
mouvement sportif. Nous avons rencontré de nombreux comités départementaux afin de réaliser des
fiches par discipline sur les pratiques, les pratiquants, les lieux de pratique.
Nous avons également mené une enquête EPS dans 12 collèges. Nous nous sommes entretenus avec
des experts et nous avons participé à différents colloques. Nous avons aussi échangé avec les
directeurs des sports de toutes les communes du département afin qu’ils nous transmettent des
données et nous informent de leurs besoins.
La concertation en amont des projets d’aménagement est l’un des importants volets du Schéma. Les
autres volets sont :
▪ le sport, la société et l’économie durable ;
▪ la déstandardisation des équipements, pour les adapter au territoire et à ses besoins ;
▪ la notion de grand équipement. Il ne s’agit pas du Stade de France, qui est un attrait pour les
touristes alors que des habitants qui vivent à 400 m n’ont jamais pu y entrer, mais des équipements
de grande taille qui ne sont pas des aires de spectacle ;
▪ le sport scolaire, car nous avons de grandes difficultés à convaincre les enfants et les adolescents
de pratiquer un sport ;
▪ la pratique hors équipement, notamment autonome, car il s’agit d’un fort besoin.
Nous nous positionnons désormais comme un observatoire des pratiques sportives, et non plus
uniquement comme un interlocuteur auquel les collectivités viennent demander une subvention pour un
équipement accessible aux collégiens. Nous cherchons à animer le réseau.
De grandes priorités d’action ont été déterminées par les interlocuteurs qui ont travaillé avec nous sur
le SCOTES, comme améliorer la situation du savoir-nager. En effet, un enfant sur deux qui entre en
sixième ne sait pas nager.
Nous souhaitons aussi contribuer au développement des sports de plein air et de pleine nature. Les
enquêtes ont révélé un fort besoin et le Schéma l’a réaffirmé comme un volet primordial. Environ 25 %
de nos lycéens ne valident pas la pratique, car ils n’ont pas accès à des lieux. La majorité des activités
de pleine nature concerne la course d’orientation et l’escalade en milieu artificiel.
Nous avons aussi lancé le Plan Ambition collèges 2015-2020, voté en 2014, qui prévoit un
investissement de 36 millions d’euros. Nous avons réalisé des concertations avec les partenaires
sportifs, les collectivités et l’Education nationale pour établir la programmation des équipements.
L’objectif est d’arrêter de construire des gymnases de 40 m x 20 m et des salles d’EPS de 360 m².
Par ailleurs, le plan piscine prévoit la construction de 5 nouvelles piscines et la rénovation de 17 autres
d’ici 2021. Ce plan s’élève à 40 millions d’euros pour le Département et à plus de 100 millions d’euros
au total.
Sur notre territoire, nous avons élargi la notion de sports de pleine nature aux sports de plein air. En
2016, le Conseil Départemental a ainsi décidé que la base de loisirs de Champs-sur-Marne serait
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représentée en régie directe. Auparavant, elle était gérée par une association, ce qui limitait le
développement des activités.

Base de loisirs de Champs-sur-Marne © CD 93

La ville se trouve en Seine-et-Marne et le Département a acheté la base, à 50 m de la Seine-SaintDenis, voilà une quarantaine d’années. Il s’agit d’un lieu exceptionnel pour la pratique d’activités, car
elle est réservée aux centres de loisirs, aux collèges et aux mouvements associatifs, avec des
capacités d’hébergement. Il est possible d’y pratiquer des activités nautiques, même si nous
rencontrons un problème de cyanobactéries, comme dans beaucoup d’endroits en France, et des
activités terrestres. De plus, la base étant limitrophe de la Marne, elle offre la possibilité d’apprendre le
canoë-kayak sur le lac avant d’emprunter le parcours sur la Marne.
Un plan Parc est piloté par mes collègues de la Direction de la Nature, des Paysages et de la
Biodiversité. La Seine-Saint-Denis possède 1 800 ha d’espaces verts, sur les 23 600 ha du
département, soit 15 fois plus que dans les années 1970. Le Département est propriétaire et
gestionnaire de la majorité des parcs de son territoire. Par exemple, avec 400 ha, le parc GeorgesValbon, à La Courneuve, est l’un des plus grands d’Ile-de-France, à proximité de quartiers. Le plan y
prévoit des investissements à hauteur de 54 millions d’euros dans les cinq années à venir, dont une
partie pour les pratiques sportives (parcours santé, espaces fitness, espaces rollers, etc.). Comme la
majorité des parcs de Seine-Saint-Denis, Georges-Valbon est classé Natura 2000, car il accueille
12 espèces d’oiseaux protégés tels que le Blongios nain, la Bondrée apivore, le Butor étoilé, le Hibou
des marais ou le Pic Mar. Nous devons donc concilier la particularité de ces espaces et le
développement des sports de pleine nature.
Les habitants de Seine-Saint-Denis ont un réel besoin d’espaces verts pour respirer, pratiquer des
loisirs, se détendre, faire du sport. D’ailleurs, le grand projet Castro prévoyait la création de 24 000
logements, dans le parc. La mobilisation des habitants et des élus locaux pour le préserver y a mis fin.
En novembre 2016, la première CDESI a été créée. Nous militions depuis une dizaine d’années pour
montrer que nous n’avions pas uniquement du football et des sports de combat, mais aussi des sports
de plein air et de pleine nature. Trois collèges constituent cette commission : un pour les institutions, un
pour le sport et le dernier pour l’environnement. Travailler dans des ateliers, tous ensemble, constitue
une réelle avancée et une plus-value, car nous souffrons d’une méconnaissance de ces domaines. Je
pense que nous allons pouvoir lever certains obstacles et développer des activités dans le respect de
la nature.
L’objectif de la CDESI est d’aboutir à la réalisation d’un plan départemental, qui doit intégrer le PDIPR,
pour fin 2018.
MARTIN CITARELLA
Le Schéma traduit la réelle volonté de partenariat avec le mouvement sportif face aux questions de
l’aménagement. Nous devons nous en saisir pour que cette détermination devienne concrète. Nous,
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mouvement sportif, devons montrer que nous sommes capables de participer aux décisions
techniques. Nous contribuons donc au comité de pilotage de la CDESI, avec la DDCS (direction
départementale de la cohésion sociale) et le conseil départemental. Il nous semble qu’il s’agit d’une
compétence naturelle du mouvement sportif. Si nous voulons avoir un impact sur les politiques
publiques, nous devons mouiller le maillot dans le domaine administratif.
ADRIEN THEIS
Sur le canal de l’Ourcq, le Comité départemental de canoë-kayak a mené une action ayant abouti à la
création d’un club, suite à une forte demande. Même si la pratique individuelle y est interdite, la Mairie
de Paris, propriétaire du canal, a autorisé la pratique encadrée par le Comité départemental et le club
de Sevran.
A l’est du département, le parc de la Poudrerie
possède un mur d’escalade. La Seine-Saint-Denis
compte également 150 km de chemins de
randonnée.

Parc de la poudrerie à Sevran © CD 93

Certains sites sont aussi importants pour le territoire,
comme le golf départemental, à Livry-Gargan,
propriété du département et géré par l’UCPA. Des
délégations de service public sont imposées pour
l’accès aux scolaires. De même, le centre équestre
de La Courneuve est géré par l’UCPA, selon les
mêmes obligations. Avec 160 chevaux et poneys, il
s’agit de l’un des plus grands centres équestres d’Ilede-France.

Nous avons aussi créé une piste de BMX, à Bobigny. Elle est de niveau régional, mais durant tout l’été,
elle a accueilli des opérations d’initiation et de découverte.
Un parcours de course d’orientation a également été mis en place à Bobigny, dans un parc des sports
qui accueille des pratiques traditionnelles comme le football, le rugby ou le tennis. Nous avons travaillé
avec un professeur de collège pour installer des balises. Ce parcours est utilisé par les collégiens, mais
aussi par la Garde républicaine, qui vient s’y entraîner.
Nous achevons un espace de découverte roller au parc du Sausset pour initier les plus jeunes au roller
et au vélo, et animer le parc.
Je travaille au département depuis 13 ans. Pendant longtemps, nous allions rencontrer nos collègues
des Espaces verts et désormais, ils viennent nous voir pour développer la pratique sportive.
Nous menons également une politique d’animations dans les parcs, « L’été en herbe », avec nos
partenaires sportifs et culturels.
Nous avons aussi lancé un appel à projets, « Animez vos parcs », pour que des associations proposent
des activités, en lien avec le projet de chacun des parcs.
Enfin, nous organisons le championnat européen de tir aux armes préhistoriques. La prochaine édition
se déroulera dans trois semaines, au parc de la Haute-Île, à Neuilly-sur-Marne.
MARTIN CITARELLA
En milieu urbain, les sports de plein air peuvent servir d’outils d’aménagement. En Seine-Saint-Denis (à
Pantin plus précisément), nous possédons déjà une grande salle d’escalade, Mur Mur, de 800 m²,
d’une hauteur de 17 m, installée sur un ancien site industriel. Il est possible que des pratiquants qui
grimpent dans les gorges du Verdon se préparent dans cette salle. Ce site a d’ailleurs accueilli des
championnats.
En outre, les parcours sportifs se développent de plus en plus. « Bouge dans ta ville », à Romainville, a
ainsi été réalisé dans une optique de sport santé, en partenariat avec le Comité de Randonnée
Pédestre et le CNOSF. La ville est aussi un lieu de paysages remarquables, grâce à un patrimoine
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architectural et à de petites collines qui dominent Paris. Nous essayons de valoriser ces atouts pour
attirer de nouveaux publics et de nous adapter aux diverses demandes. Ainsi, le niveau de difficulté
des parcours est très variable, afin que même des personnes en obésité morbide puissent en profiter.
Par ailleurs, le développement des sports de plein air passe par l’atténuation des limites entre les
installations sportives classiques et l’espace public. Jusqu’à présent, les installations ont souvent été
construites comme des fortins. Désormais, la réflexion porte sur des infrastructures qui allient un
gymnase classique, avec un usage club, à des équipements intermédiaires, qui peuvent être utilisés
par les clubs comme par les inorganisés. L’objectif reste que les équipements ne se trouvent pas tous
sur un même site. Les habitants ont accès à un pôle d’activités duquel personne ne se sentirait exclu.
Des réflexions menées à Lyon ont d’ailleurs montré qu’en appliquant ce type de concepts, les
dégradations étaient moins nombreuses.
Au Danemark, un parc propose des ateliers qui déconstruisent l’athlétisme. Il compte un système de
lancer de poids en pente, avec un calcul d’équivalence par rapport à un lancer sur le plat ; le poids
revient aux pieds du lanceur. Il compte également des ponts de singe et des ateliers d’équilibre. Ce
parc est utilisé par la Fédération Danoise de Triathlon lors de ses entraînements.
De plus, nous rencontrons un absolu besoin de cohérence, surtout dans le développement des
circulations douces. Par exemple, en Italie, à Pesaro, un réseau de pistes cyclables a été créé sur le
modèle d’une ligne de métro. Chacune est identifiée par des plans et des arrêts, avec les temps de
parcours, le nombre de kilomètres et la description de chaque station.
De même, en Finlande, la piste cyclable est déneigée comme la route. Au Danemark, les outils pour les
cyclistes sont en libre accès.
Ainsi, pour parvenir à développer les circulations douces, dans un pays comme le nôtre qui ne possède
pas la culture du vélo, le raisonnement serait de concevoir une ville pour le vélo. L’urbanisme peut
apporter une amélioration au développement de ces circulations. Les urbanistes sont donc des
partenaires du mouvement sportif.
Vous n’êtes pas sans savoir que la Seine-Saint-Denis est extrêmement concernée par les actions de
rénovation urbaine. Nos préconisations font la part belle aux sports d’extérieur et de nature en raison
d’une forte demande de la population. Certaines organisations sportives souhaitent également se
développer sur des créneaux autres que la pratique dans les équipements.
Par ailleurs, nous estimons que les concepts d’installation progressive-dégressive doivent être pris en
compte dans les grands projets comme les Jeux Olympiques de 2024.
Dans le sport en général, nous souffrons généralement d’un complexe d’infériorité qui nous pousse à
justifier la tenue d’événements sportifs par des arguments issus d’autres domaines : les sportifs disent
que les Jeux Olympiques vont apporter de l’emploi, du logement et de nombreux atouts qui ne
concernent pas directement le sport. Pourtant, nous n’avons pas besoin de nous justifier. Le sport, c’est
la santé, et il a besoin d’outils pour continuer à vivre. Pour réussir, l’héritage des Jeux devra avant tout
être sportif.
ADRIEN THEIS
La Seine-Saint-Denis se retrouve effectivement sous les projecteurs, car il s’agit du département qui
sera le plus concerné par les aménagements liés aux Jeux Olympiques, en matière de logement, de
transport, de services, d’emplois, etc. Nous en avons besoin, c’est pourquoi le Département a mis en
place des actions pour promouvoir le projet olympique. Nous avons notamment développé des
partenariats avec l’USED 93, l’UNSS et d’autres acteurs du sport.
Nous avons aussi organisé des événements, notamment la Run & Fun, durant laquelle les participants
se lancent de la poudre de couleur, au parc Georges-Valbon.
Pour les Jeux Olympiques 2024, la Seine-Saint-Denis sera un lieu clé. Le parc des sports de Marville
accueillera les compétitions de waterpolo. Le village des médias et des équipements provisoires se
trouveront à Dugny et au Bourget. Des centaines de milliers de spectateurs afflueront, sur un temps
très court. Il sera nécessaire d’améliorer l’accueil du public et de limiter les dégradations. De
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nombreuses études sont en cours sur les aménagements à réaliser. Certaines incohérences urbaines
seront supprimées, comme entre le parc des sports de Marville, dans le sud-ouest, et le parc GeorgesValbon puisqu’actuellement, il n’est pas possible de traverser à pied sous peine de se faire écraser.
De même, le Terrain des Essences, en dépollution depuis de nombreuses années, accueillera le tir. Il
s’agira d’un équipement provisoire de 13 ha qui, après les Jeux Olympiques, réintégrera le parc.
Sur l’Aire des Vents, où se déroule la fête de l’Humanité, des constructions seront érigées pour les
Jeux. Elles seront ensuite transformées pour répondre aux forts besoins de logements.
Ainsi, toute cette zone pourra être désenclavée. Des gares seront construites à proximité, ce qui nous
manque beaucoup sur le territoire.
JEROME MAZAS
Nous constatons que les sites sportifs posent des questions liées à la vie quotidienne.

D I S C U S S I ON
DE LA SALLE
Merci pour votre exposé.
Il me semble que les sports de nature, contrairement aux Jeux Olympiques, peuvent permettre de
penser la question des espaces partagés. Un pratiquant de sport de nature ne demande pas aux
politiques publiques un équipement. Il s’est approprié un espace pour en faire une pratique.
Ce matin, je partageais l’idée que le grimpeur sur la falaise fait partie du paysage, mais attention à ne
pas tomber dans une vision conservatrice. Les évolutions des pratiques sportives ont permis des
inventions dans l’utilisation de l’espace. L’histoire humaine peut nous amener à en inventer d’autres.
Dans votre exposé, je constate qu’en fonction de la cible, nous sommes encore dans des espaces
spécifiques. Pourquoi les clubs et les scolaires ne pourraient-ils pas sortir du gymnase ? Pourquoi
seule la pratique individuelle et inorganisée investirait-elle l’espace public partagé ? N’est-ce pas un
non-sens qu’un parcours de golf n’accueille qu’une pratique exclusive du golf étant donné l’espace
utilisé ? Comment repenser, par le prisme des activités sportives de nature, des espaces publics plus
partagés ?
MARTIN CITARELLA
Le raisonnement d’installations progressives-dégressives s’applique à des équipements qui sont déjà
circonscrits par nature et auprès desquels nous essayons d’amener d’autres publics.
Votre remarque est très intéressante. L’exemple que je vous ai donné du terrain d’athlétisme au
Danemark essaie de déconstruire, en créant des terrains d’interprétation un peu plus libre. Le grand
bac à sable peut servir à la fois d’aire de saut comme d’espace de jeu pour les enfants qui
accompagnent leurs parents ou qui en ont assez de faire des sauts. De même, le pont de singe est
plutôt un élément ludique, mais il peut être utilisé pour des entraînements d’athlétisme.
Ce dont vous parlez est un futur auquel il est bon d’aspirer. Dans la réalité, les élus, les techniciens et
les représentants du monde sportif qui ont des habitudes de travail ont besoin de partir d’éléments
connus pour, ensuite, les élargir.
JEROME MAZAS
Vous avez montré des lieux très riches. L’intérêt est la mise en réseau de leurs éléments et la manière
de cheminer d’un lieu à un autre, qui correspond aussi à du sport.
Je vais vous lire un texte écrit par les étudiants qui ont travaillé sur l’APR (Atelier Pédagogique
Régional) de Marseille « Sport et Urbanité » :
« Le stade ou le terrain de sport confine la pratique sportive à l’intérieur de ses limites. Nous les
remettons en question, car la notion même de terrain de sport est à requestionner.
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Les pratiques sportives libres dépassent le simple cadre de l’équipement sportif. On court sur la
Corniche, on danse à la gare Saint-Charles, on escalade dans les calanques, on glisse à la Friche
Belle-de-Mai, on plonge au Mucem, on dévale la Bonne-Mère en roulant, on patine sur les grandes
avenues, on se muscle au parc Borély.
Une nouvelle façon de pratiquer le sport en ville se profile, sans avoir besoin d’équipements spécifiques
ou de lourdes infrastructures. Les espaces publics peuvent être un tremplin par l’intermédiaire du sport
à la vie sociale.
Nous aimerions donc penser l’espace public comme lieu et outil de travail dans notre démarche. Nous
nous intéressons particulièrement aux pratiques sportives libres, qui ont lieu dans les espaces ouverts
qu’offrent les paysages.
Pratiquer un sport en ville, c’est l’occasion de s’interroger sur la ville elle-même. Les pratiques sportives
en milieu urbain deviennent outil d’analyse de la ville. C’est par ailleurs l’occasion de s’interroger sur
l’intégration et l’accessibilité des équipements sportifs dans le contexte urbain. »
Ainsi, la rue devient un élément de pratique sportive. On réfléchit à la manière dont on organise
l’espace public pour accueillir des aménagements autour des équipements. L’espace public n’est pas
seulement un endroit pour aller d’un point à un autre, il est aussi le lieu d’expression du corps, de la
flânerie. Nous avons aussi besoin de nous libérer dans la rue.
ADRIEN THEIS
L’aménagement de la ville doit effectivement être pensé différemment.
DE LA SALLE
Pourquoi interdire le kayak aux pratiquants individuels sur le canal de l’Ourcq ?
ADRIEN THEIS
L’activité organisée n’y existe que depuis sept ou huit ans. Nous avons encore besoin d’un peu de
temps. Le canal de l’Ourcq est aussi utilisé par des péniches, ce qui s’avère dangereux en certains
endroits. Le fret va devenir de plus en plus important, notamment pour l’évacuation des déchets. Sur
certains bras du canal, la pratique du kayak pourra certainement se développer, mais il est un peu tôt,
le Services des Canaux de Paris n’a pas encore donné l’autorisation pour une pratique individuelle.
DE LA SALLE
J’ai été Conseiller Technique Régional pour les activités de plein air, dans les Yvelines et à la DR d’Ilede-France. Notre propos était de développer les activités de plein air en milieu urbanisé. Nous ne
sommes pas dans la nature, mais dans des lieux créés par l’homme.
DE LA SALLE
Pour les Jeux Olympiques de 2024, on nous explique que 95 % des infrastructures sont déjà
présentes. En région parisienne, ne vaudrait-il pas mieux créer de petites structures puisque le sport se
pratique de plus en plus dans la ville et que les espaces naturels manquent ?
DE LA SALLE
Avant de penser aux infrastructures et à l’espace, il est nécessaire de penser à l’usage qui en est fait.
Par exemple, aujourd’hui, rouler en vélo sur le boulevard Sakakini est de la pure folie. En revanche, le
jour où 300 vélos y passeront toutes les quinze minutes, la pratique deviendra un usage normal. Je
pense que la situation est la même sur le canal de l’Ourcq, pour lequel j’ai senti un débat animé. Si de
nombreux kayakistes utilisent cet espace, il devient un espace de pratique sportive.
Par ailleurs, pourquoi avoir besoin d’une piscine pour apprendre à nager ? Les combinaisons néoprène
fonctionnent parfaitement. Pourquoi ne pas réinvestir les espaces naturels pour l’apprentissage de la
natation dans les collèges et les lycées ? Notre imaginaire pense tellement que ce n’est pas possible,
pour des raisons de sécurité qui sont parfois plus fantasmées que réelles, que la question ne se pose
pas. Pourtant, il pourrait s’agir d’une politique publique intéressante.
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ADRIEN THEIS
Nous n’attendons pas les Jeux pour créer des espaces de proximité. Nous essayons de réaliser des
équipements ouverts de ce type dans des zones qui sont quelque peu délaissées.
Par ailleurs, nous nous interrogeons effectivement sur les grands équipements. Nous devons gérer le
développement des activités de manière cohérente, ce qui n’est pas simple. Certaines réglementations
pourraient évoluer avec le temps, car elles peuvent nous bloquer.
Enfin, le principe de la combinaison néoprène me paraît compliqué à mettre en œuvre. Nous avons
clairement besoin de piscines en Seine-Saint-Denis. Il existe un espace de baignade sur la base de
Champs-sur-Marne, mais nous devons régulièrement le fermer en raison de la forte densité de
cyanobactéries, qui produisent des toxines dangereuses. Nous le mettons à disposition des enfants
quand les analyses sont bonnes.
JEROME MAZAS
Il est vrai qu’à Marseille, nous pouvons nous baigner dans la mer, même en hiver, avec une
combinaison néoprène.
ADRIEN THEIS
Pourtant, le taux de savoir-nager n’est pas beaucoup plus élevé à Marseille qu’en Seine-Saint-Denis.
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UN EVENEMENT TEMPORAIRE, DES PAYSAGES PERENNES ? REGARD
SUR L’EVOLUTION DE DIFFERENTS TERRITOIRES HOTES DES JEUX
OLYMPIQUES
DOMINIQUE LANCRENON
SECRETAIRE GENERALE DU CONSEIL EUROPEEN DES URBANISTES

Merci de cette invitation et de ce colloque passionnant.
Dans ma vie militante, je suis Secrétaire générale du Conseil Européen des Urbanistes. Dans ma vie
professionnelle, je suis urbaniste et je dirige l’aménagement du territoire à Antea Group.
Le Conseil Européen des Urbanistes rassemble 27 associations nationales d’urbanistes dans 25 pays
du Conseil de l’Europe. En France, sont représentés la Société française des Urbanistes et l’Office
professionnel de qualification des urbanistes en tant que membre associé et le Collectif National des
Jeunes Urbanistes en tant que membre correspondant. Nous avons rédigé la Charte de l’urbanisme
européen qui pose les enjeux, les ambitions, les engagements de l’urbanisme pour les villes et les
territoires. Nous travaillons également depuis longtemps sur la qualification des urbanistes au niveau
européen. Dans ce cadre, de jeunes urbanistes se réunissent régulièrement.
Tous les deux ans, nous organisons un grand prix européen de l’urbanisme. Le dernier en 2016 portait
sur la planification stratégique, les mobilités douces, et l’efficacité énergétique.
La douzième biennale européenne des urbanistes a eu lieu à Paris, le 29 juin 2016, sur le sujet « Villes
et Jeux Olympiques et Paralympiques : bilan et prospectives ».
Enfin, nous avons rédigé la charte européenne sur la démocratie participative liée aux processus
d’aménagement du territoire qui nous semble être un point majeur pour l’avenir de nos villes, comme le
montre le débat que nous venons d’avoir sur l’utilisation de l’espace public.
Le périmètre du Conseil Européen des Urbanistes est identique à celui du Conseil de l’Europe, qui a
approuvé la Convention européenne du paysage (CEP) en 2000, dont 38 pays sont signataires. Le
Conseil Européen des urbanistes est membre de la Conférence sur la Convention européenne du
paysage, qui fait le bilan de sa mise en œuvre tous les deux ans. LA prochaine aura lieu en mars 2019
à Strasbourg.
Les premiers Jeux Olympiques ont eu lieu en 1900, à Paris, simultanément à une Exposition
Universelle. Il est intéressant de constater l’articulation de deux problématiques sur le fait d’accueillir
des événements mondiaux.

M U N I C H , 1972
Johannes DRAGOMIR est président de l’association des
urbanistes en Allemagne. Il nous a parlé des Jeux Olympiques de
Munich, en 1972. En 1965, un ancien site militaire de 300 ha, à
4 km du centre-ville, faisait office de site olympique possible.
L’Allemagne a proposé son dossier, en un temps extrêmement
court qui n’a plus rien de commun avec le calendrier des
candidatures actuelles. Ainsi, la présentation de la candidature a
été votée en octobre 1965 et le dossier présenté en
décembre 1965. Il était alors prévu de construire un système sur
dalle, le village olympique étant groupé autour. La décision du CIO
de retenir Munich est intervenue le 26 avril 1966. Un concours
national a ensuite été organisé au cours duquel 110 projets ont
été présentés.
L’équipe de Frei OTTO en a été la lauréate, en 1967.

Le projet représentait un tournant
de l’histoire et de la culture en ce
© KraemerVerlagStuttgart
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qui concerne l’urbanisme, le paysage et l’intégration du site. Dès cette époque, l’ouverture progressive
du stade sur l’extérieur était prévue. Les gradins étaient une extension temporaire, retirée par la suite
pour que le stade s’ouvre sur la ville de Munich. Celle-ci était alors en déficit d’équipements sportifs.
L’Allemagne avait également besoin de montrer une autre image que celle des Jeux Olympiques de
Berlin de 1936, qui avaient symbolisé le nazisme et la puissance d’une autorité centrale. En 1972, les
Allemands ont voulu montrer l’adaptation au terrain, à la culture, etc. Ils avaient même prévu des
budgets d’entretien, y compris pour la structure auto-tendue, qui était une première.
Ainsi, les Jeux Olympiques ont été une opportunité pour répondre aux besoins de la ville, avec un
programme de financement relativement raisonnable. Je crois qu’il était chiffré au total à 1,5 milliard de
marks, avec un coût de 100 000 marks pour la ville après déduction des bénéfices, grâce à la
participation de l’Etat. La ville a donc été reconnaissante d’avoir accueilli ces Jeux. La population s’est
approprié les infrastructures.

B AR C E L ON E , 1992
L’exemple de Barcelone nous a été exposé par Lluís BRAU, un architecte, et Joaquim CLUSA, un
économiste. Les Jeux Olympiques ont été un moment de transformation profonde de cette ville.
Auparavant, l’industrie pétrochimique se trouvait en bordure de mer, avec des voies ferrées. La ville
n’était pas ouverte sur la Méditerranée. Or, suite aux Jeux, la plus grande plage urbaine d’Europe a été
créée. 4 200 logements ont également été construits. De nouvelles pratiques sportives se sont aussi
développées. Le projet s’est inscrit dans le plan dessiné par Alfonso CERDA au 19ème siècle. Il s’est
donc inséré dans l’histoire d’une ville et dans une continuité.
Sur un plan économique, Barcelone a été largement ouverte au
tourisme, à tel point que les élus voudraient désormais le limiter, car
il représente plus de 20 % de l’activité de Barcelone.
Par ailleurs, Lluís Brau et Joaquim Clusa ont organisé une enquête
pour savoir comment les Barcelonais avaient apprécié l’impact des
Jeux, sachant qu’une chute de l’économie industrielle s’était produite
au même moment. A posteriori, une partie de la population a
assimilé les Jeux à cette perte économique.
Le paysage urbain a évolué. 40 km d’avenues ont été retraités pour
que l’espace public soit abordable aux piétons et aux cyclistes. De
même, le stade olympique construit en 1936 avait été réutilisé.
Par ailleurs, la fierté de la ville s’est forgée dans cet événement, un
moment historique important pour les habitants.

A T H E N E S , 2004
Le cas des Jeux Olympiques d’Athènes, en 2004, nous a été présenté par Elias BARIETOS, le délégué
grec au Conseil Européen des Urbanistes, très présent au Conseil de l’Europe.
Le projet d’aménagement des Jeux Olympiques a été extrêmement important, utilisant une série de
sites autour d’Athènes et développant de nouvelles infrastructures pour les desservir, entre le centreville et le village olympique, au nord.
Athènes rassemble la moitié de la population de la Grèce et représente les deux tiers de son PIB.
Santiago CALATRAVA a construit le complexe olympique et a entrepris la réhabilitation d’anciens
stades. De même, plusieurs opérations de restauration ont été lancées puisqu’Athènes devenait la
vitrine du monde, même si elle n’avait pas besoin d’une notoriété supplémentaire. Le site de l’Acropole
a ainsi été restauré, accueillant également un nouveau musée. Le patrimoine néoclassique du quartier
de Plaka a aussi été réhabilité. Un travail de rénovation des façades a été entrepris, tout comme
l’aménagement du front de mer et de la baie, avec le développement de nouveaux équipements
culturels et sportifs.
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Néanmoins, les Grecs ont connu des échecs cuisants. Un plan pour requalifier des friches avec des
oliviers n’a notamment pas pu être réalisé. En outre, certains de ces bâtiments ne sont plus utilisés.
Les Grecs paient très chèrement leur dette, et se demandent donc si accueillir les Jeux Olympiques
leur a été profitable.
Elias Barietos nous a cependant présenté ce bilan comme un demi-échec puisque certains
aménagements n’ont été possibles que grâce aux Jeux. Les Grecs pourraient aussi retravailler sur ces
sites dans quelques années.

L O N D R E S , 2012

Les Jeux Olympiques de Londres, en 2012, nous ont
été présentés par l’Atelier des Jeunes Urbanistes.
Auparavant, Stratford était principalement un site de
triage ferroviaire et de parcs industriels. Ce projet de
réhabilitation était inscrit dans le plan du Grand
Londres, mais les Jeux Olympiques ont accéléré la
réalisation d’équipements et d’infrastructures. La
candidature de Londres a également été la première à
présenter la manière dont les sites allaient être
réutilisés par la suite.
200 ha de friches industrielles ont ainsi été
transformés en un parc de 80 ha. Des logements ont
été construits. Le stade est désormais utilisé par le
club de football et des équipements sont ouverts à
l’ensemble de la population.

P AR I S , 2024
Les Jeux Olympiques de 2024 vont probablement marquer le paysage du Grand Paris. Sur le site du
Conseil Urbain des Urbanistes, vous trouverez un travail qui montre comment Paris a accueilli six
événements planétaires, qui ont déjà marqué la ville. Le site du Trocadéro en est un exemple.
Patricia PELLOUX nous a présenté le projet de Paris. Le village olympique et paralympique se trouvera
sur l’Île-Saint-Denis. Le centre aquatique sera construit en face du Stade de France. L’enjeu de son
ouverture au public par la suite s’avérera crucial. Le cluster des médias sera installé au parc du
Bourget. Le parc de Marville sera également largement modifié.
L’ancien bâtiment EDF, réhabilité en Cité du Cinéma, servira d’espace de restauration le temps des
Jeux. Après l’événement, le village des médias se transformera en logements familiaux, résidences
étudiantes, résidences pour seniors et hôtels.
Le site olympique s’inscrit dans une planification déjà prévue. De nouveaux quartiers seront créés et
des infrastructures sportives rénovées. Des gymnases supplémentaires seront construits, tout comme
des centres d’entraînement paralympiques, après les Jeux.
La Seine pourrait aussi apparaître comme un grand paysage, pour l’ensemble de la métropole.
Pour l’heure, le Grand Paris ne dispose pas d’un véritable projet urbain métropolitain, hormis le
développement de transports en commun. Les Jeux Olympiques pourraient permettre d’avancer sur ce
point.
Enfin, nous avons aussi parlé de villes qui ont refusé les Jeux, comme Hambourg, dont la population a
indiqué par référendum qu’elle n’y était pas favorable, notamment en raison du coût.
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Dans le futur, nous pourrions rêver de Jeux organisés entièrement dans l’espace public et non plus
dans les stades, ce qui serait une opportunité d’appropriation par la population.

D I S C U S S I ON
CLAIRE DUTRAIT
P A R C N A T U R E L R E G I O N A L D E L A S A I N T E -B A U M E

Moi qui suis urbaniste paysagiste, j’aurais aimé voir comment les Jeux Olympiques s’intègrent dans le
projet du Grand Paris, qui comporte une dimension agricole et d’espaces naturels.
De même, pourquoi n’avez-vous pris que des exemples de grandes villes européennes ? Les Jeux
Olympiques d’hiver sont également des pratiques sportives, dans des sites naturels, même si certains
sont artificialisés.
DOMINIQUE LANCRENON
J’espère que d’ici 2024, le projet du Grand Paris ne se résumera pas qu’à un métro et à quelques
équipements bien conçus, et que l’imbrication avec les espaces naturels et agricoles sera beaucoup
plus forte.
MARTIN CITARELLA
Nous avons tous le même souhait. Nous rêvons que la ville puisse devenir un terrain de sport. En
revanche, si certaines activités s’y développent naturellement, des publics ont des demandes
spécifiques qui nécessitent d’intégrer le sport et les activités physiques dans la planification urbaine.
Nous devons pouvoir planifier pour le sportif ou le citoyen qui veut pratiquer une activité physique,
comme nous l’avons fait pour la voiture ou le vélo. Certains s’approprient la ville sans problème,
d’autres non, comme les personnes en obésité morbide.
DOMINIQUE LANCRENON
Nous ne regroupons que des membres européens, c’est pourquoi je n’ai présenté que des exemples
en Europe. Néanmoins, vous avez raison, j’aurais pu intégrer des éléments sur des villes comme
Lillehammer ou Albertville. Je disposais de moins d’informations, mais vous les retrouverez dans nos
actes.
DE LA SALLE
Vous n’avez pas cité Marseille, alors qu’elle va bénéficier de quelques retombées, notamment en
matière d’infrastructures. Je pense que Marseille en a davantage besoin que Paris. Je me demande si
le choix de Marseille pour les activités nautiques ne montre pas une volonté de faire progresser la ville
en matière d’urbanisme, comme lorsqu’elle avait été désignée Capitale Européenne de la Culture, en
2013.
Par ailleurs, la Cité du Cinéma va-t-elle perdurer ?
DOMINIQUE LANCRENON
La candidature est celle de Paris et de la Seine-Saint-Denis, pour rééquiper un territoire sous-équipé. Il
s’agit également de la candidature de toute la France, avec Marseille pour la voile et plusieurs stades
de France pour le football.
En revanche, le Comité Olympique demande que les sportifs ne parcourent pas de trop grandes
distances, grâce à un site resserré. Ce point a probablement constitué l’une des difficultés de
financement d’Athènes.
Quant à la Cité du Cinéma, elle reste un espace privé, qui sera transformé pendant les Jeux, mais
redeviendra ensuite Cité du Cinéma.

37

Journée des paysages 19 septembre 2017 – La place des activités, manifestations ou infrastructures
sportives dans les paysages

GILLES CHAPPAZ
PARC NATIONAL DES CALANQUES

Au niveau du Parc, l’arrivée des Jeux Olympiques nous interroge. Il peut s’agir d’une opportunité de
résoudre des problèmes d’accès, de stationnement, d’accueil du public, de surfréquentation, de
dégradation des espaces. Les politiques métropolitaines ont-elles pris en compte ces enjeux ? Nous
savons très bien que le public ne va pas uniquement assister à des épreuves sportives, mais découvrir
le territoire. Il nous reste sept ans, ce qui est très peu face aux enjeux auxquels nous sommes
confrontés.
DOMINIQUE LANCRENON
D’où l’intérêt de prévoir des débats locaux sur la manière d’organiser les équipements et d’accueillir le
public, en tenant compte des expériences des villes qui ont reçu précédemment les Jeux. Je trouve que
les histoires de Barcelone et de Munich sont intéressantes en ce sens.
JEROME MAZAS
Nous avons vu quelles étaient les incidences des Jeux Olympiques sur les favelas et sur la
gentrification engendrée à Rio. Je trouve important d’engager un politique d’aménagement, de
ménagement des populations avec une politique sociale qui permette à toutes les catégories sociales
de bénéficier de l’événement, particulièrement à Marseille, où certains quartiers sont parmi les plus
pauvres d’Europe et souffrent beaucoup du chômage. Cette dimension doit être prise en compte. Or,
jusqu’à présent, elle est très peu abordée.
Par ailleurs, nous pourrions nous interroger sur l’intérêt d’investir dans des lieux qui deviennent ensuite
des friches. Je pense aussi à Valence, en Espagne, qui a beaucoup dépensé dans des équipements
de sport jamais achevés en raison d’une déliquescence de l’action politique. Je les ai visités avec des
étudiants et nous avions trouvé cette situation édifiante. Une association s’occupe de ces visites en car,
qui durent une journée.
D’anciens étudiants sont présents avec nous. Emmanuelle GROS a travaillé sur l’esplanade géante
devant le stade Vélodrome, qui n’est utilisée que lors d’événements. Je trouve qu’une réflexion devrait
être menée sur ces espaces pour qu’ils deviennent mutualisés, utilisables à plein temps, y compris la
nuit.
Jonathan TATIN a, quant à lui, travaillé sur l’île du Ramier, à Toulouse, dans le bras de la Garonne, qui
pourrait être aménagée en espace sportif. La manière de penser cet endroit est particulière puisqu’il
devient un lieu très utilisé ponctuellement, puis totalement désert.
Dans une période où nous avons peu de moyens, où le lancement de partenariats publics-privés
apparaît plus coûteux que lorsque la puissance publique investissait seule, ces sujets posent la
question de la marchandisation, d’une société plus vertueuse comprenant des éléments de solidarité et
de partage.
DOMINIQUE LANCRENON
La population d’Hambourg a refusé les Jeux, principalement car le projet proposé ne tenait pas compte
du logement social et a été vécu comme une gentrification du port, une zone populaire. D’ailleurs,
Londres a produit peu de logements sociaux, même si tous les équipements sportifs sont accessibles
aux habitants de Stratford, relativement pauvres. Les logements ont été construits grâce à des
opérations privées, avec des financements qataris.
A Paris, l’ambition est de parvenir à 50 % de logements sociaux.
ADRIEN THEIS
Nous ne devons pas chasser notre population, au contraire. Nos élus sont très attentifs à répondre aux
besoins des habitants.
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MARTIN CITARELLA
Les Jeux Olympiques que nous allons accueillir en Seine-Saint-Denis laisseront un héritage, mais ne
régleront pas tous les problèmes, sportifs ou autres, de la Seine-Saint-Denis. D’ailleurs, tel n’est pas
leur rôle. Le projet olympique entraînera des effets sociaux, mais il n’est pas une baguette magique.
Cet événement aura le mérite de nous placer face à nos contradictions. Nous allons investir dans un
événement commercial. Est-il acceptable que Marseille ou la Seine-Saint-Denis accueillent les Jeux
Olympiques et restent dans une misère sportive ? Personnellement, je pense que non. Nous sommes
capables de nous mobiliser pour le sport de compétition, mais nous devons aussi savoir le faire pour
monsieur Tout-le-Monde.
JEROME MAZAS
Le CIO n’a évidemment pas vocation à régler les problèmes sociaux, mais l’organisation des Jeux
interroge sur les domaines qui reçoivent des financements.
L’exemple d’Hambourg montre que les populations ont envie de s’approprier cet événement, à
condition qu’il soit équilibré et solidaire.
DE LA SALLE
Ce sont généralement les capitales, donc de grandes villes économiques et touristiques, qui accueillent
les Jeux Olympiques, mais pas en Allemagne. Ne serait-il pas plus intéressant qu’une autre ville
française accueille les Jeux, pour créer une autre dynamique et éviter la centralisation autour de
Paris ?
DOMINIQUE LANCRENON
Lille avait proposé d’accueillir les Jeux Olympiques, mais elle n’a pas été retenue. Cette candidature a
cependant eu pour effet de mettre en œuvre la gouvernance de la métropole de Lille, devenue ensuite
Capitale européenne de la Culture.
Hambourg a également refusé d’accueillir les Jeux parce que l’Etat fédéral ne voulait pas participer au
financement. Nous savons très bien que la Chine a investi des milliards de dollars pour le projet de
Pékin par volonté politique. Or, nous pensons que les Jeux Olympiques bénéficient à la population si
les villes s’y investissent.
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LES PAYSAGES DES STATIONS DE SPORTS D’HIVER : VERS DE
NOUVELLES AMENITES
ANNA MOLES MARINÉ
CHEF D’UNITE PAYSAGE, B IODIVERSITE ET EVALUATION ENVIRONNEMENTALE AU MINISTERE ANDORRAN
CHARGE DE L’ENVIRONNEMENT

Le guide dont je vais vous parler est téléchargeable en PDF, sur notre site2. Il a été réalisé en 2012,
après l’adoption par le Gouvernement andorran de la stratégie nationale du paysage. Celle-ci a été
élaborée selon les principes de la Convention européenne du paysage, qu’Andorre a signée en 2012.
L’objectif du guide est de promouvoir des
installations touristiques et de loisirs de
qualité et respectueuses des paysages qui
les entourent.
Les stations de ski alpin doivent donc
s’intégrer dans le paysage, reconnu comme
un élément clé dans les projets de
développement.
Il est aussi indispensable de sensibiliser les
acteurs des stations à l’importance de ce
paysage, crucial pour la qualité de vie et la
pratique touristique du pays. Le guide présente également des méthodes pour améliorer l’implantation
des équipements et des pistes au cœur du paysage.
Le secteur économique du tourisme de neige est apparu en Andorre en 1956. Actuellement,
2,5 millions de journées de ski sont vendues chaque année. Les domaines skiables sont répartis sur
deux secteurs du pays. Celui du nord-est compte 1 900 ha et est géré par deux stations : ENSISA dans
le territoire de Soldeu - Tater et SAETDE pour le territoire de Grau-Roig - Pas de la Casa. Le secteur
nord-ouest comprend trois petites stations : Arcalis, qui est géré par SECNOA et s’étend sur environ
400 ha, et Arinsal et Pal, gérés par EMAP, d’une superficie totale d’environ 700 ha.
Andorre compte 468 km², 76 000 habitants et accueille aujourd’hui 8 millions de touristes par an en
moyenne.
En 1956, les premières pistes de ski représentaient un paysage naturel. 60 ans plus tard, les
montagnes ont été progressivement occupées par des installations destinées à conduire les skieurs
toujours plus haut afin qu’ils dévalent des descentes toujours plus longues. De nombreux
terrassements ont également été construits pour que les skieurs de différents niveaux puissent profiter
des paysages de neige. De grands parkings ont aussi été aménagés.
L’équipe d’élaboration du guide a visité tous les domaines skiables, accompagnée des responsables
des pistes. Elle a organisé plusieurs réunions d’échange afin de sensibiliser les acteurs et de leur
présenter le document comme une base de travail, et non comme un manuel critique.
Plusieurs points faibles ont ainsi été identifiés :
▪ une consommation de sol importante et un manque de planification à long terme ;
▪ une fragmentation et une perte des écosystèmes et des paysages ;
▪ des cicatrices visuelles ;
▪ un manque de connaissances et de critères pour l’intégration des projets dans le paysage.

2

http://www.mediambient.ad/paisatge/estrategia-nacional-del-paisatge
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▪ Par la suite, des objectifs de qualité paysagère ont été réfléchis conjointement :
▪ compacter, en rationalisant l’occupation du sol ;
▪ respecter, en minimisant les impacts sur l’environnement et en préservant la structure et la
fonctionnalité des écosystèmes ;
▪ intégrer, en prévoyant l’impact paysager des pistes et des installations ;
▪ sensibiliser, en faisant connaître le milieu et en promouvant une attitude respectueuse des
responsables des stations, des personnels qui y travaillent et des visiteurs.
Lors du diagnostic, nous avons abordé plusieurs thématiques : la gestion du territoire, la modification
de la topographie, l’accès, les infrastructures techniques, la gestion de l’eau et la fabrication de neige
de culture, l’usage de la végétation, les équipements et services, l’ambiance et la communication, les
développements urbains associés, la saisonnalité et la diversification des usages.
Plusieurs solutions ont été apportées :
▪ établir des plans de paysage et de gestion des zones sensibles ;
▪ minimiser les mouvements de terrain, les hauteurs et les pentes des talus et trouver des
solutions de stabilisation et de végétalisation ;
▪ prioriser le modelage de la topographie avec la neige ;
▪ décaper et réutiliser de la terre végétale ;
▪ intégrer des aires de parking et des accès et promouvoir le transport public ;
▪ réaliser des études de visibilité et établir des relations chromatiques cohérentes avec
l’environnement ;
▪ utiliser du mobilier adapté au contexte paysager ;
▪ désaisonnaliser les usages.
Les points faibles de la modification de la topographie concernaient des dommages provoqués par les
terrassements sur la végétation originelle et la disparition de la végétation au profit d’espèces
commerciales utilisées pour la reconstitution des talus. Etant donné les conditions climatiques difficiles,
l’usage de ces espèces rend les restaurations délicates, ce qui entraîne des problèmes d’érosion dans
les zones humides.

Cette partie du guide s’est inspiré d’un ouvrage allemand de Zimmermann, qui propose un schéma
avec des solutions différentes de stabilisation, comme l’utilisation de toile de jute, de coco ou de murs
armés pour les pentes les plus importantes. Des travaux ont été réalisés en ce sens, au Pas-de-laCasa, l’année dernière. Une attention a été portée à la gestion de la terre végétale et des pins de
végétation originelle.
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Par ailleurs, depuis la publication du guide, à l’aide de notre ministère, la station d’ENSISA essaie de
récolter des graines dans des prairies avec un brosseuse, pour les utiliser lors de la création de talus,
grâce à des techniques de bioingénierie. Le résultat se révèle satisfaisant. Les responsables portent
également une attention particulière à l’utilisation de la terre végétale et des pains de terre et de
végétation originelle, pour un résultat final qui laisse moins de traces sur le paysage.
En outre, les parkings sont généralement très grands, puisque les touristes se rendent en voiture dans
les stations. Ils sont impersonnels et mal agencés. L’été, ils ne sont que des surfaces vides et
imperméables. L’hiver, ils ne sont pas adaptés aux piétons. De plus, le mobilier utilisé est plutôt urbain
et n’est pas adapté aux paysages de montagne.
Nous proposons donc des aménagements avec des zones végétalisées. Certaines stations ont
d’ailleurs créé des îlots de végétaux afin d’embellir les grandes zones après la fonte des neiges.
Des paysagistes ont aussi proposé la mise en place de plantations arborées pour une station. Cette
solution n’a cependant pas été retenue. En effet, l’hiver, il est nécessaire de retirer rapidement la neige
avec des bulldozers, avant l’arrivée des clients. Il existait donc un risque de casser les arbres lors de
l’enlèvement de la neige.
Un projet de création d’une plateforme qui traverse la vallée est à l’étude. La plateforme a été conçue
pour accueillir l’arrivée des courses de la finale de la Coupe du Monde de ski de 2019. Elle s’étend sur
environ 11 000 m², pour une longueur de 150 m² et une hauteur moyenne au dessus de la rivière de
31 m. Un parking souterrain sera construit sous la plateforme. Il pourra accueillir jusqu’à 450 véhicules,
ce qui devrait s’avérer suffisant pour le public de ce type de manifestations. Des fenêtres ont été
prévues sur la plateforme afin de laisser passer la lumière pour la végétation en été. Un projet
paysager de replantation d’espèces ombrophiles et de récupération de l’eau pour les nourrir a été
mené.
Par ailleurs, nous avons constaté que les infrastructures techniques ne s’inséraient pas
harmonieusement dans le paysage, d’autant que l’été, certains bâtiments deviennent extrêmement
visibles. Il existe aussi des risques de collision d’oiseaux avec les câbles ou dans des filets de
protection.
Les solutions apportées ont consisté en l’utilisation de matériaux en bois, d’aspect plus naturel. Les
stations ont également essayé de placer du bois sur certaines installations. Un assainissement, a été
intégré en le peignat de couleur grise, car il s’agissait de la couleur qui se mariait le mieux avec
l’environnement, été comme hiver. Une station a aussi enlevé les matelas protecteurs de pylônes et
canons à neige. Malheureusement, tous les domaines skiables ne peuvent le faire, car leurs
installations sont trop étendues.
Certaines problématiques sont néanmoins complexes à résoudre. Nous avons rencontré celle d’un
terrain de golf traversé par un tunnel qui entourait un tapis pour que les débutants soient protégés du
froid et qu’ils se sentent en confiance. De même, une piste utilisant des équipements ludiques pour les
enfants dispose de statues qui ne peuvent être retirées l’été.
En conclusion, les responsables des stations de ski ont été sensibilisés à la démarche du guide et ont
entrepris des efforts. Les domaines sont cependant très étendus, et leurs problématiques nécessitent
de nombreux moyens humains et financiers. Les difficultés majeures se trouvent en très haute altitude,
où les conditions climatiques sont extrêmement difficiles pour des restaurations de talus.
En 2015 et 2016, toutes les stations de ski andorranes ont signé le pacte pour le développement de la
Stratégie nationale du paysage, ce qui constitue un véritable engagement à en atteindre les objectifs. Il
reste notamment encore des actions à mener en matière de planification, d’urbanisme et de mobilité
des visiteurs.
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JEAN-PIERRE NICOLLET
SECRETAIRE GENERAL DE MOUNTAIN WILDERNESS FRANCE

Je vais vous parler des espaces autour des stations de ski, notamment les espaces naturels.
Mountain Wilderness est une association créée voilà 30 ans par des alpinistes de renom, comme
Patrick GABARROU ou Reinhold MESSNER. En 1985, leur volonté était de préserver les espaces
vierges, notamment en haute montagne, toujours plus grignotés par des aménagements. Ils voulaient
conserver ces lieux pour les alpinistes, mais aussi pour que l’humanité puisse profiter d’espaces
vierges où l’homme doit s’adapter à la nature.
Cette association est devenue une ONG, reconnue d’utilité publique par l’Etat. A ce titre, elle siège
dans des commissions consultatives telles que le comité de massif des Alpes, certains conseils
d’administration de Parcs nationaux, l’UICN, la commission départementale des sites de plusieurs
départements, notamment ceux des Alpes, le Conseil de l’Agence nationale pour la biodiversité et
certaines CDESI. L’association essaie d’y faire entendre sa voix afin que les projets d’aménagement
soient bien intégrés au paysage. Il est d’ailleurs possible qu’elle s’oppose à des projets que nous
n’estimons pas adaptés.
Nous avons beaucoup œuvré pour l’acte II de la loi Montagne, qui date de l’année dernière.
Malheureusement, trop peu de nos propositions ont été retenues. Nous y avions pourtant associé la
Fédération des Clubs Alpins Français et d’autres structures qui œuvrent pour les pratiques de
montagne. Nous avons tout de même réussi à faire en sorte que les aménageurs de remontées
mécaniques s’engagent à démonter les installations si elles ne sont pas utilisées pendant au moins
cinq ans. Nous espérons que le décret d’application sera rapidement publié.
Mountain Wilderness est aussi une association militante qui organise des manifestations pour que
certains projets ne voient pas le jour. Ce fut le cas voilà deux ans, à Chamrousse. Cette station se
trouve à une altitude relativement basse puisque le haut des pistes culmine à 2 100 m. En raison du
réchauffement climatique, son domaine skiable est de plus en plus en péril. Les responsables de la
station souhaitent donc ériger des remontées mécaniques allant plus haut, notamment dans le vallon
des Vans, à proximité de Grenoble. Cette ville compte de nombreux pratiquants de sports de nature.
Beaucoup pratiquent le ski de randonnée tous les samedis et dimanches dans ce vallon. Notre
manifestation a réuni 600 randonneurs qui ont dessiné un cœur pour préserver cet espace.

© Mountain Wilderness France

De même, à Tignes, le projet ski line prévoit de développer les offres hivernales de la station en créant
une piste couverte et éclairée de 300 m. Même si l’architecture semble bien intégrée dans le paysage,
Mountain Wilderness estime qu’en montagne, le public doit s’adapter en skiant en plein air, et non en
pratiquant le ski indoor, sans compter l’importance des dépenses d’énergie qui seront nécessaires.
Nous avons donc déposé un recours gracieux auprès du tribunal administratif pour éviter que ce projet
aboutisse, mais le combat n’est pas terminé.
Nous appuyons également des associations pyrénéennes qui s’opposent à l’agrandissement du
domaine skiable dans les Pyrénées catalanes par la création de nouvelles structures. Nous aimerions
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d’ailleurs que soit décidé un moratoire sur l’extension des stations de ski, pour améliorer les
infrastructures existantes plutôt que d’en développer de nouvelles.
Par ailleurs, nous travaillons contre les politiques qui sont déraisonnables pour le développement
durable. Ainsi, en Auvergne-Rhône-Alpes, la politique Montagne apporte son aide publique en priorité
pour créer de la neige artificielle, en subventionnant à hauteur de 30 % toutes les stations qui installent
des canons à neige. Selon nous, cette démarche est préjudiciable en matière d’énergie, mais aussi
parce que le réchauffement climatique va probablement s’accentuer et que la température sera donc
trop élevée pour faire fonctionner les canons. En plus, cette pratique génère des loisirs toujours plus
onéreux, alors que les espaces naturels apportent autant de bénéfices à la population que les sports
d’hiver, à condition d’accompagner les touristes vers ces nouvelles pratiques.
Mountain Wilderness pense également au paysage sonore. Nous avons œuvré pour que les décrets
d’application sortent sur la loi 4x4 et que les véhicules sous dérogation en périphérie des stations ne
deviennent pas des engins pour promener les touristes. Il nous paraît plus intéressant de montrer les
paysages de manière plus pédagogique et sans bruit.
En outre, en France, une loi interdit de déposer les skieurs en hélicoptère sur les sommets.
Malheureusement, les autres pays alpins n’ont pas la même législation. En plus, la loi n’interdit pas de
récupérer les skieurs au pied de la pente enneigée, les hélicoptères continuent donc à sillonner les
massifs en faisant du bruit.
Mountain Wilderness mène également des opérations de nettoyage des installations obsolètes. Il peut
s’agir d’anciennes remontées mécaniques ou d’installations militaires, notamment à la frontière francoitalienne, dans le massif du Mercantour. En 15 ans, nous avons évacué 450 tonnes de matériel. Nos
dossiers de presse font prendre conscience aux politiques de l’importance de retirer ces installations
sans usage. L’an dernier, nous avons demandé à des militaires de nous aider à évacuer des
installations de défense abandonnées. Ils nous ont répondu qu’ils étaient désormais une armée de
métier et qu’ils avaient donc d’autres missions à accomplir. Néanmoins, ils ont mis à notre disposition
leurs bâtiments sur le site pour faciliter notre logistique.
Pour éviter des aménagements lourds comme les parkings,
notamment dans les fonds de vallées, nous avons publié des
brochures qui incitent le public à choisir des itinéraires en mobilité
douce, à partir d’une gare, en ville. Ces possibilités de mobilité
douce existent sur les massifs du sud des Alpes, sur les Ecrins,
sur le Mont-Blanc, autour de Lyon, etc. Il s’agit d’une manière
d’approcher la montagne avec le moins d’impacts possibles sur le
paysage. Ces topo-guides sont relayés sur notre site internet.
Enfin, nous avons été prestataires de service pour une opération
qui valorise les paysages remarquables des parcs de l’arc alpin à
l’échelle européenne. Nous participons aussi à des publications
thématiques qui promeuvent les paysages et la manière dont le
public peut les appréhender, même sans aménagements.
Au fil du temps, notre association est devenue internationale, avec
des antennes dans tous les pays de l’arc alpin, ainsi qu’en
Espagne. D’ailleurs, notre dernière assemblée générale a eu lieu
en Catalogne. En France, l’antenne est basée à Grenoble.
JEROME MAZAS
Je vous remercie de vos éclairages, l’un portant sur les stations de ski pour y valoriser le paysage,
l’autre défendant le développement de loisirs plus axés sur la nature et moins sur la « machine ».
Ces questions intéressantes sont relayées par le ministère, avec des ateliers nationaux sur divers
sujets tels que « Vivre, habiter et travailler en montagne à l’heure du changement climatique »3. Celui-ci
3

http://www.atelier-territoires.logement.gouv.fr/2016-l-atelier-des-territoires-vivre-et-travailler-r38.html
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pose la question des stations de ski qui vivent grâce à la neige puisqu’un euro investi rapporte
davantage avec les sports d’hiver qu’avec des loisirs en montagne l’été. La situation des stations me
fait penser à celle d’un vieil immeuble : vous renflouez le plancher tous les cinq ans pour éviter qu’il
s’affaisse, mais au bout d’un moment, il finit quand même par s’écrouler.
Vos questionnements sont intéressants, car ils permettent d’aborder l’avenir des stations, qui vivent
grâce à la neige et aux touristes. Si ces derniers ne sont plus présents l’hiver, même s’ils viennent
pratiquer du tourisme vert l’été, l’agriculture de terroir périclite. Il est donc urgent d’y réfléchir.
JEAN-PIERRE NICOLLET
En France, d’après les chiffres d’Atout France, le tourisme d’hiver génère 4,5 milliards d’euros de
chiffre d’affaires, alors que le tourisme d’été en montagne représente un chiffre d’affaires de
6,5 milliards d’euros, même si ce dernier est plus diffus et plus étalé dans le temps. Or, de plus
nombreux investissements et aide publiques sont destinés aux sports d’hiver.

D I S C U S S I ON
DE LA SALLE
En Andorre, comment traitez-vous la question des retenues collinaires ?
ANNA MOLES MARINÉ
Dans les années 2000, de nombreuses retenues collinaires ont été créées dans les stations de ski. En
effet, les besoins des canons à neige croissent, car nous cherchons à ouvrir le domaine skiable le
8 décembre, date des vacances en Espagne et durant lesquelles nous accueillons de nombreux
touristes. Ces retenues sont soumises à autorisation et à évaluation environnementale. Si le projet est
acceptable, il est réalisé. Nous engageons ensuite un suivi de la ressource en amont pour nous assurer
que l’usage de l’eau est durable.
DE LA SALLE
Dans le cadre du développer du guide paysager, avez-vous pu définir des lignes directrices ?
ANNA MOLES MARINÉ
Oui, une partie y est consacrée. Sur internet, vous verrez que souvent, ces retenues collinaires ont des
formes artificielles prononcées, leur fond est imperméabilisé, le bord laisse apparaître des parties
blanches. Elles ne sont donc pas du tout intégrées au paysage. Nous recommandons donc de leur
donner un aspect plus naturel, de végétaliser les berges, voire d’essayer de leur trouver un usage l’été,
par exemple comme plan d’eau pour du canoë. De plus, nous préconisons de renouveler le parc de
canons à neige pour économiser le maximum d’eau.
DE LA SALLE
Je trouve que nous pourrions nous inspirer du programme « Changer d’approche » de Mountain
Wilderness, par exemple en développant les transports en commun, car dans les calanques, l’offre
actuelle n’est pas satisfaisante.
Avez-vous des éléments sur la politique Montagne en région PACA ?
JEAN-PIERRE NICOLLET
Non. J’ai cité celle de la région Auvergne-Rhône-Alpes parce qu’elle était flagrante, mais effectivement,
toutes les régions comportant des stations de sports d’hiver ne voient le développement touristique que
par ce prisme de la neige, qui doit désormais être générée de manière artificielle. Ce constat est
inquiétant pour les autres professionnels du tourisme de montagne, comme les guides ou les gardiens
de refuges, qui voient les aides publiques aller dans le même sens. Par exemple, le président des
gardiens de refuges expliquaient qu’avec l’argent investi pour créer une nouvelle remontée mécanique
à Chamrousse, on pourrait construire cinq refuges sur la chaîne de Belledonne, qui n’en compte que
deux. Ainsi, chaque année, tous les enfants de Grenoble bénéficieraient d’un séjour à la montagne
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pour la découvrir autrement. Mountain Wilderness essaie de promouvoir l’accès à la montagne pour
tous, et pas uniquement avec des produits marchands.
Souvent, nous publions les brochures sur le changement d’approche en collaboration avec les Parcs
naturels régionaux, comme le Pilat et nationaux comme la Vanoise. Nous sommes donc prêts à
collaborer avec le Parc des Calanques, d’autant que notre site est bien rôdé.
PIERRE DAVID
PAYSAGISTE

J’ai beaucoup apprécié vos interventions. Je viens de finir de travailler pour le Grand Site de France
gorges de l’Hérault sur une charte de qualité paysagère.
Nous avons un problème de vocabulaire. Le mot « aménagement » induit souvent l’idée d’une structure
lourde, alors que vos interventions suggèrent qu’aménager un territoire signifie retirer des
infrastructures ou qualifier. Nous, paysagistes, sommes justement souvent appelés pour enlever des
équipements ou modifier des lieux.
Le plan paysage des calanques vient de s’achever et l’expression « désaménager le cœur de parc » y
revient régulièrement. Comment vos actions de démontage d’installations s’inscrivent-elles dans des
politiques globales ?
JEAN-PIERRE NICOLLET
Au départ, les parcs nationaux des Ecrins et du Mercantour ont contacté Mountain Wilderness, car
notre pouvoir de sensibilisation auprès des citoyens était plus important. Nous avons ainsi lancé une
dizaine de chantiers sur le Mercantour et trois ou quatre sur les Ecrins. Il s’agissait d’un partenariat
grâce auquel le Parc finançait en partie l’organisation.
Mountain Wilderness a aussi bénéficié d’autres financements publics de la DREAL et de la région
PACA. Aujourd’hui, ces subventions diminuent, nous recherchons donc des partenariats avec les
Parcs.
Il nous arrive également de travailler avec les communes, comme dans le massif des Cerces, avec la
Communauté de communes du Briançonnais.
Souvent les élus, après avoir pris connaissance de nos actions, qui leur paraissent tomber sous le sens
une fois réalisées, regrettent de ne pas en avoir pris l’initiative eux-mêmes et plus tôt. Il est intéressant
de constater qu’une association doit être le relais pour mobiliser les citoyens. Les pouvoirs publics ne
sont pas perçus comme des mobilisateurs.
DE LA SALLE
Dans les gorges de l’Hérault, nous sommes confrontés à la problématique de reconquête des
paysages dégradés. Je pense à une sortie de ville avec une zone d’activité économique très laide se
trouvant dans un très beau site et qui, à ce titre, accueille d’importants flux touristiques. En Andorre,
avez-vous des exemples réussis de reconquête paysagère de parkings ou de bâtiments laids ?
ANNA MOLES MARINÉ
Non, nous n’avons pas d’exemples pour l’instant. Nos parkings restent énormes. En revanche, au Pasde-la-Case, en 2015, nous avons organisé un workshop avec des étudiants en architecture du paysage
pour revoir l’image de la ville, du merchandising, de la publicité, le fait qu’il s’agisse d’une ville
frontalière et d’un pied de piste. Nous leur avons demandé des idées pour rendre l’endroit plus attractif.
Ils nous ont fait des propositions et le Gouvernement a aussi lancé un concours d’idées auprès
d’architectes.
Nous mettons désormais en place le projet, qui comprend une promenade le long de l’Ariège. La rivière
était totalement laissée à l’abandon. De nombreux immeubles se trouvent sur le bord, mais tournent le
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dos à tout l’espace naturel. Le projet va valoriser cet espace. Une présentation se trouve sur le site
internet du Conseil de l’Europe4.
De même, des propositions ont suggéré d’ordonner la publicité. En effet, le Pas-de-la-Case est une
ville à la fois fréquentée pour le ski et pour sa situation frontalière, avec des visiteurs qui achètent
notamment du tabac et de l’alcool.
JEAN CARMILLE
Je voulais souligner le travail militant de Mountain Wilderness, car nous, gestionnaires, sommes parfois
confrontés aux limites de notre travail. Nous avons besoin d’associations de ce type pour porter
certains messages.
Par ailleurs, il est vrai que la mobilité constitue une thématique extrêmement importante pour nos
territoires. Nous avons ainsi engagé un partenariat avec Mountain Wilderness pour y travailler. Nous
allons publier une brochure, « Dix sorties sans voiture ». Le réseau des Grands Sites encourage
également les démarches « Escapades nature sans voiture ».
Enfin, en ce qui concerne la diminution des aménagements, je vous conseille la lecture d’un article
d’Alain FREYTET sur le site internet du Collectif Paysages de l’après-pétrole, qui doit tous nous
inspirer5.
JEROME MAZAS
Cette journée a montré que les questions de paysage étaient multiscalaires. Elles embrassent des
échelles très vastes comme très petites, d’un simple aménagement à des massifs entiers. Il s’agit du
cœur de notre métier, dans lequel nous ne nous ennuyons jamais tant nous avons toujours de
nouvelles choses à découvrir. Après 25 ans de carrière, j’espère que vous en avez appris autant que
moi au cours de cette journée.
JULIEN TRANSY
Merci à nouveau à vous, intervenants et participants, pour votre présence et votre implication dans
cette journée. Certains échanges ont fait ressortir un besoin de repères complémentaires sur les
principes et les fondamentaux de la démarche paysagère. Voilà qui témoigne peut-être, de façon
paradoxale en apparence, de l’atteinte de notre objectif consistant à élargir le cercle des fidèles et des
habitués (qui seront toujours les bienvenus !) pour toucher aussi d’autres publics. Des éléments de
repère vous seront donc fournis dans les actes de cette journée, lesquels seront accessibles en format
papier (et distribués notamment lors de prochaines journées des paysages) ainsi qu’en format pdf sur
le site internet du ministère, au sein d’une rubrique dédiée6.
De façon synthétique, les actions du ministère en matière de paysages s’articulent autour de trois axes
que sont le soutien à la compétence paysagiste, le développement de la connaissance et l’appui à la
structuration de projets de paysages, des actions de sensibilisation visant par ailleurs à faire connaitre
ces trois axes. Les journées des paysages entrent dans cette dernière catégorie. Elles sont autant
l’occasion de revenir sur certaines expériences qu’une opportunité pour en susciter de nouvelles : c’est
pourquoi je me réjouis de voir s’organiser des échanges de coordonnées parmi l’auditoire, qui
permettront peut-être d’enclencher de nouvelles actions et initiatives à différentes échelles territoriales.

4
5
6

https://rm.coe.int/16802fc531
http://www.paysages-apres-petrole.org/wp-content/uploads/2017/05/ARTICLE-10-Collectif-PAP.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/politique-des-paysages#e9
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ELEMENTS DE REPERE SUR LA POLITIQUE DES PAYSAGES
UN

S O C LE H I S T OR I Q U E T OU J O U R S AC T I F

:

LE S S I T E S I N S C R I T S E T C L AS S E S

7

Les sites inscrits et classés (évoqués dans les échanges ayant suivi la présentation « Le Tour de
France, instrument d’éducation au paysage ? ») peuvent être considérés comme le socle historique de
la politique du paysage en France.
Une première loi dès 1906
Inspirée par la prise de conscience, au sein du milieu associatif, des artistes et des gens de lettres, de
la valeur patrimoniale des paysages exceptionnels, la protection des sites et monuments naturels a été
instituée par une loi du 21 avril 1906. La loi du 2 mai 1930 a donné à cette politique sa forme définitive.
Elle est désormais codifiée aux articles L. 341-1 à 22 du code de l’environnement. Ses décrets
d’application y sont codifiés aux articles R. 341-1 à 31.
Cette législation s’intéresse aux monuments naturels et aux sites "dont la conservation ou la
préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un
intérêt général". L’objectif est de conserver les caractéristiques du site, l’esprit des lieux, et de les
préserver de toutes atteintes graves.
Comme pour les monuments historiques, la législation relative à la protection des sites prévoit deux
niveaux de protection que sont l’inscription et le classement.
Une politique d’Etat au service de l’intérêt général
La mise en œuvre de cette législation relève de la responsabilité de l’État, et fait partie des missions du
ministère en charge de l’écologie. Les programmes et projets de protections sont préparés par les
directions régionales de l’environnement, et soumis pour avis aux commissions départementales des
sites. Les décisions de classement sont prises par décret, après consultation de la commission
supérieure des sites et du Conseil d’État, ou plus rarement par arrêté ministériel. Dans les deux cas,
elles interviennent après une instruction locale qui comprend une enquête publique, la consultation des
collectivités locales et de la commission départementale. Les décisions d’inscription sont prises par
arrêté du ministre chargé des sites après consultation de la commission départementale des sites.
Les décisions de classement ou d’inscription constituent une simple déclaration de reconnaissance de
la valeur patrimoniale de l’espace concerné. Elles ne comportent pas de règlement comme les réserves
naturelles, mais ont pour effet de déclencher des procédures de contrôle spécifique sur les activités
susceptibles d’affecter le bien. En site classé, toute modification de l’état ou de l’aspect du site est
soumise à une autorisation spéciale soit du préfet, soit du ministre chargé des sites après consultation
de la commission départementale, préalablement à la délivrance des autorisations de droit commun.
En site inscrit, les demandes d’autorisation de travaux susceptibles d’affecter l’espace sont soumis à
l’Architecte des Bâtiments de France qui émet un avis simple sauf pour les travaux de démolition qui
sont soumis à un avis conforme.

UN

D OU B LE E L AR G I S S E M E N T

De l’élément ponctuel à l’ensemble paysager
La reconnaissance, par le classement, de la valeur patrimoniale des paysages nationaux s’est tout
d’abord attachée à des éléments remarquables mais ponctuels (rochers, cascades, fontaines, arbres
isolés) puis à des écrins ou des points de vue, à des châteaux et leurs parcs.
Elle s’est peu à peu étendue à des espaces beaucoup plus vastes constituant des ensembles
géologiques, géographiques ou paysagers (massifs, forêts, gorges, vallées, marais, caps, îles, et.)
comme le massif du Mont blanc, la forêt de Fontainebleau, les gorges du Tarn, le marais poitevin, les

7

Voir la page dédiée sur le site du ministère : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/politique-des-sites
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caps Blanc Nez et Gris Nez, l’île de Ré, etc., couvrant plusieurs milliers voire plusieurs dizaines de
milliers d’hectares.
Des sites au grand paysage
Bien que leur périmètre se soit tendanciellement élargi, les quelques 2700 sites classés et près de
4500 sites inscrits représentent aujourd’hui respectivement 1,6 % et 2,5 % du territoire national. C'est
pourquoi il importe de ne pas circonscrire la réflexion et l'action à ces seuls espaces, qui s'inscrivent
d'ailleurs presque toujours dans des ensembles paysagers plus vastes, qu'il s'agit aussi de comprendre
et de prendre en compte.
Ainsi les Grands Sites (dont un représentant est intervenu dans la table ronde retranscrite à partir de
la page 10 du présent document), qui incluent sur une partie significative de leur territoire des sites
classés, font l’objet d’un volontariat et d’un consensus local pour engager une démarche ambitieuse de
gestion et de valorisation allant au-delà du périmètre classé. Cette politique a été initiée dès 1976 par
l'État pour répondre aux difficultés posées par la fréquentation importante des sites les plus
emblématiques. Il s’agit de restaurer les qualités qui ont fait la renommée du lieu et de le doter d’un
projet de préservation et de gestion, permettant l’accueil des visiteurs dans le respect des
caractéristiques du site, de l’esprit des lieux et de la vie locale.
A plus large échelle encore, les Parcs naturels régionaux (dont certaines expériences ont également
été présentées au cours de cette journée) engagent des actions ayant trait au paysage, à travers leur
charte notamment. Depuis la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et
des paysages (loi dite RBNP), les paysages présentant « un intérêt particulier » peuvent même motiver
la création d'un Parc. Mais « les préoccupations paysagères ont toujours été au cœur de la démarche
et du projet des Parcs, puisqu’il leur revient d’organiser la rencontre entre un terroir, une nature et une
communauté humaine pétrie d’histoire, un savoir-faire et une culture. Telle est précisément la définition
du paysage »8.
Par ailleurs avec la loi dite ALUR9 de 2014, le paysage fait son apparition parmi les orientations
générales que doit définir le projet d’aménagement et de développement durables du PLU ou PLUi.
Cette même loi introduit le principe de formulation d’« objectifs de qualité paysagère » dans les SCoT,
permettant d’orienter la définition et la mise en œuvre ultérieure des projets de territoire, au regard des
traits caractéristiques des paysages considérés et des valeurs qui leur sont attribuées.
Une évolution consacrée et encouragée par la Convention européenne du paysage (CEP)
Les quelques exemples évoqués ci-dessus témoignent de la prise en compte progressive des
paysages, à des échelles plus larges d’une part, et selon des logiques ne relevant plus seulement de
leur protection ou conservation d’autre part. Cette tendance s’est trouvée confortée par la signature, à
Florence en 2000, de la Convention européenne du paysage10 (évoquée à la fois par Dominique
Lancrenon et Ana Moles Mariné en introduction de leur intervention à la présente journée des
paysages).
Il s’agit du premier texte international ayant pour ambition de conduire les Etats l’ayant ratifié (38 à ce
jour, dont la France) à instituer une politique nationale portant sur l’ensemble des paysages, qu’ils
soient considérés comme remarquables ou quotidiens, exceptionnels ou dégradés, ruraux, naturels ou
urbains.
Il est essentiel ici de ne pas se méprendre sur le vocabulaire employé : la référence aux « paysages du
quotidien », par exemple, ne signifie en rien que ces derniers sont de fait dénués de caractère
emblématique ou patrimonial. Il s’agit même au contraire d’inviter à porter une égale attention à ces

8

Marc HOFFSESS, Directeur du Parc des Vosges du Nord - Actes congrès des Parcs 2008, cité dans le guide "La part du paysage
dans les Parcs naturels régionaux Après 20 ans de loi Paysage", avril 2013, FPNRF.
9
Loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Voir la fiche « Le paysage dans les documents d’urbanisme » disponible en
ligne : http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/IMG/pdf/alur_fiche_paysage_et_documents_d_urbanisme.pdf
10
Voir le site dédié du Conseil de l’Europe : https://www.coe.int/fr/web/landscape
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paysages formant le cadre de vie du plus grand nombre, afin d’en comprendre pleinement les
caractéristiques et la singularité, pour éviter leur banalisation et standardisation.
Cet objectif ne signifie pas non plus qu’il importe de ce fait, par principe, d’écarter toute évolution sur un
territoire. En ce sens protéger revient moins ici à conserver et figer des formes paysagères qu’à
prendre en compte et intégrer aux projets les valeurs, les fonctions et les usages qui les ont générés.
La Convention européenne du paysage invite par ailleurs à compléter cette logique de protection des
paysages par une logique de gestion et d’aménagement, pour accompagner les transformations
induites par les nécessités économiques, sociales et environnementales.
L’objectif est enfin de penser le paysage dans sa double dimension matérielle et immatérielle, dont
l’appréhension, faisant aussi appel au sensible, n’est pas seulement une affaire d’experts. En le
définissant comme une « partie de territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère
résulte de l'action de facteurs naturels et/ou humains et de leurs interrelations », la Convention fait du
paysage un vecteur à même de permettre au citoyen d’exprimer ses perceptions comme ses
aspirations en matière de cadre de vie.

P R I M AU T E

AU P R O J E T D E P AY S AG E

Avec la loi dite RBNP de 2016 (cf. supra), la France a intégré dans son code de l’environnement cette
définition du paysage proposée par la Convention européenne. Mais il est clair qu’une telle formulation
n’a pas vocation à produire des effets juridiques directs et mesurables, comme le ferait par exemple un
régime d’autorisation ou d’interdiction.
Cette difficulté à circonscrire juridiquement, et plus généralement à cerner les contours de la notion de
paysage, peut dérouter de prime abord. Mais c’est aussi ce qui peut faire in fine la force d’une
démarche qui fait primer le projet sur la norme, la seconde pouvant décliner ou encadrer si besoin le
premier, sans avoir limité l’imagination et le champ des possibles au préalable.
L’entrée par le paysage vise à n’omettre aucune dimension de l’expérience physique concrète et
globale d’un lieu (dont la pratique sportive est une illustration) : les interventions relatives au Tour de
France et aux paysages de montagne, au cours de cette journée du 19 septembre 2017, ont été
l’occasion par exemple d’évoquer la question des ambiances sonores.
Aborder un territoire sous l’angle du paysage, c’est traiter des différentes dimensions qui le composent
sans les considérer comme une superposition de strates indépendantes les unes des autres (géologie,
topographie, hydrologie, climatologie, botanique, d’une part ; occupation et activités humaines, formes
et implantations du bâti, organisation sociale et système de valeurs d’autre part), pour tâcher de
comprendre au contraire leurs interrelations. A titre d’illustration, les échanges de la présente journée
ont été l’occasion de questionner la manière dont une activité humaine (la pratique sportive en
l’occurrence) pouvait aussi, dans certaines conditions et circonstances, participer de l’esprit des lieux
d’un espace dit « naturel ».
Un outil opérationnel : le plan de paysage
Le plan de paysage est l’outil opérationnel destiné à traduire ces principes. Il s’agit d’une démarche
volontaire et non réglementaire, qui positionne le paysage comme un outil d’accompagnement du
changement et d’expérimentation, à même de mobiliser l’initiative et la créativité des territoires au
service de leur transformation, de leur transition vers un modèle plus durable. Le plan de paysage est :
Un outil contextualisé : il vise à identifier les potentialités propres à chaque paysage et à les mobiliser
pour renforcer l’attractivité et la vitalité des territoires. Le projet de paysage permet de s’appuyer sur
une ingénierie territoriale fine pour construire des réponses contextualisées. Il permet d’éviter de
dupliquer des stratégies d’aménagement banales et inadaptées.
Une démarche globale : le plan de paysage se distingue de l’approche sectorielle, car il pose la
question en termes de spatialisation raisonnée des fonctions et permet ainsi de résoudre les
contradictions apparentes entre les divers dispositifs. Le plan de paysage est donc un outil puissant de
coordination des politiques sectorielles.
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Le plan de paysage est un outil politique qui permet aux citoyens de devenir des acteurs à part entière
de l’aménagement du territoire et des transitions. Il apparaît en effet comme :
Un outil pédagogique qui permet d’expliquer aux populations les fondamentaux physiques du
territoire et leurs incidences sur les modes de vie. Il vise également à identifier et expliquer les
dynamiques qui transforment les paysages, pour promouvoir une vision évolutive.
Une instance de concertation qui permet d’augmenter l’acceptabilité des politiques de transition, en
particulier dans le domaine des énergies renouvelables, à travers un dispositif de co-construction.

UNE

I LL U S T R AT I ON C ON C R E T E

:

L A V AL LE E D E L A

BRUCHE

Un exemple emblématique (ici restitué de manière synthétique et simplifiée11) de démarche paysagère
comme moteur d’un projet global de territoire peut être recherché du côté de la vallée de la Bruche.
Un élément déclencheur et des facteurs explicatifs multiples
Tout part d’une aspiration concrète formulée voilà près de 30 ans par les élus et la population locale :
retrouver un temps significatif d’ensoleillement au quotidien. Une telle demande sociale trouve son
origine dans la configuration paysagère du territoire, marquée par un double phénomène
d’enrésinement des vallées et d’étalement urbain, avec pour conséquence une perte importante
d’heures d’ensoleillement pour les habitants. Cette configuration s’explique elle-même par les
dynamiques et tendances à l’œuvre au cours de la seconde moitié du 20ème siècle : la double activité
des vallées alsaciennes, partagées entre industrie et élevage, assurait traditionnellement un entretien
soigné du territoire et une valorisation des moindres parcelles accessibles au bétail. Le délitement du
tissu industriel dans les années 1950 à 1970 a contraint les ouvriers à chercher un emploi à l’extérieur
de la vallée et à abandonner l’activité agricole locale. L’équilibre entre forêts et prairies a alors basculé
en faveur de l’enrésinement et de l’enfrichement massif des anciens lopins appartenant aux ouvrierspaysans.
L’abandon des prés communaux, cumulé à ces plantations individuelles ont eu des conséquences
globales : le gaspillage du potentiel agricole de la vallée, la rupture des perspectives visuelles entre les
villages et la perte de lumière pour les habitants.
La nécessité d’une réponse collective articulant politique publique et initiative privée
La question du paysage a dès lors concerné les habitants autant que les propriétaires forestiers ou les
agriculteurs. L’appropriation de l’enjeu nécessitait une réponse collective, reposant sur une articulation
fine entre politique publique et initiative privée : la communauté de communes de la Vallée de la Bruche
a porté et soutenu la création d’associations foncières pastorales (AFP), destinées non seulement à
rouvrir les espaces enfrichés mais également à redonner dynamisme et attractivité à la vallée, en
inscrivant l’action dans la durée (logique de filière agricole circuit court, au-delà de l’enjeu de
réouverture des paysages). A l’origine outil de valorisation du foncier agricole ou forestier, les AFP
trouvent à présent vocation à apporter des réponses à l’étalement urbain.
Cet exemple démontre la manière dont l’entrée par le paysage permet d’articuler plusieurs dimensions
(sociale, environnementale, économique) à plusieurs échelles spatiales (de la parcelle à la vallée) et
temporelles (de la bonne prise en compte de l’histoire du territoire et de ses évolutions à la projection à
moyen et long terme ; de l’opération ponctuelle de réouverture des paysages à l’entretien de ces
derniers dans la durée) : des analyses paysagères ont d’abord conduit à hiérarchiser les zones à

11

Le développement qui suit s’appuie notamment sur des extraits de la fiche « Le paysage, passion tranquille, partagée et durable d’une
intercommunalité alsacienne » [http://www.safer.fr/iso_album/2010-12-paysage-4_haute_bruche.pdf] ainsi que du compte-rendu de l’atelier
Atelier Paysage et Agriculture du 8 octobre 2015 organisé à l'initiative de l'association française d'agronomie, avec le soutien actif de la
communauté
de
communes
de
la
Bruche
et
l’approbation
du
Collectif
Paysages
de
l'Après
Pétrole :
http://agronomie.asso.fr/fileadmin/user_upload/Evenements_AFA/Ateliers_terrain/Atelier_Alsace_Paysage_2015/Atelier_2015__Alsace_Paysage_
Compte_Rendu.pdf
.
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défricher afin de leur donner tout d’abord une meilleure efficacité par rapport à l'objectif de « redonner
de la lumière à la vallée » (réouverture de la continuité des fonds de vallée, des bordures de villages,
des bas versants et des chaumes). C’est une bonne connaissance historique de la mise en valeur
agricole de ces vallées jusqu'au milieu du XX° siècle qui a conduit ensuite à définir le périmètre des
actions à engager (via les AFP ou autres procédures) pour faire de nouvelles unités de gestion
agricoles homogènes par rapport au relief, capables d’intéresser des agriculteurs à des fins de pâture,
pâture et fauche ou fauche uniquement. Cette typologie agro-paysagère a enfin été traduite dans le
cadre de MAEc (mesures agro-environnementales et climatiques) pour définir des modes de gestion
adaptés à chaque zone pour satisfaire les besoins en termes de production fourragère, d'intérêt
faunistique et floristique notamment apicole et de paysage par rapport aux enjeux d'ouverture. Ce
travail fin s'est réalisé en associant les analyses spatiales menées en commun par différents experts
agronomes, environnementalistes, paysagistes et les agriculteurs.
Du cadre de vie à l’activité agricole en passant par … la pratique sportive de loisir !
A titre d’anecdote (toutefois suffisante pour illustrer encore la dimension transversale et intégratrice du
paysage), des références relatives à la pratique sportive de loisir peuvent aussi être relevées dans les
retours d’expériences de ce territoire, même lorsque le sport n’est pas le sujet explicitement et
directement traité : Hubert Herry, maire de Saulxures, et Jean-Sébastien Laumond, chargé de mission
paysage et environnement de la communauté de communes de la Vallée de la Bruche, invités à
témoigner lors d’une précédente journée des paysages, ont ainsi évoqué une opération « d’ouverture
de paysage au niveau d’une clairière agricole, le long d’un chemin rural qui depuis a été intégré à un
itinéraire cyclable. La politique de création d’itinéraires cyclables est initiée par le département du Bas
Rhin à raison de 15 kilomètres par an. Ce projet a rencontré l’adhésion de la population. Auparavant,
ces circuits n’étaient quasiment pas fréquentés. Aujourd'hui, les habitants aiment y pratiquer la marche
nordique ou le vélo » 12. Pour conclure avec Jean-Sébastien Laumond, « les dimensions du paysage
permettent d’aborder de nombreuses thématiques structurantes pour les collectivités, avec un regard
parfois décalé et éclairant qui ouvre d’autres pistes pour envisager les projets », dès lors que l’on
positionne le paysage « comme une approche réaliste et opérationnelle, et plus seulement comme un
supplément d’âme »13.

LES

OU T I LS E T D E M A R C H E S D E L A P OL I T I QU E D E S P AY S AG E S

:

P AN O R AM A

Le développement qui suit s’appuie sur la rubrique du site internet du Ministère de la transition
écologique et solidaire dédié à la politique des paysages : https://www.ecologiquesolidaire.gouv.fr/politique-des-paysages
Développer la connaissance de tous les paysages
Préserver et promouvoir la qualité et la diversité des paysages à l’échelle nationale suppose un
préalable : développer une vaste politique de connaissance, étendue à l’ensemble du territoire et
sortant d’une logique sélective pour s’intéresser à tous les types de paysages (urbains ou ruraux, du
quotidien ou remarquable, de qualité ou dégradés, etc.). Deux outils majeurs sont à disposition pour ce
faire : les atlas de paysages et les observatoires photographiques.
Atlas de paysages
Le paysage résulte de l’interaction continue entre les facteurs naturels et les activités humaines qui
modèlent les territoires. Mais il est également associé à un ensemble de pratiques et d’usages, de
valeurs et de représentations sociales. La prise en compte des paysages dans l’aménagement du
territoire implique d’en comprendre les structures, d’en saisir les évolutions et les valeurs associées.

12

Journée du 1er mars 2017, sur le thème « Du paysage "tel que perçu" à l’expression des "aspirations des populations": qui parle au nom de qui, et
au terme de quels processus participatifs ? », dont les actes sont accessibles sur le site internet du ministère : https://www.ecologiquesolidaire.gouv.fr/sites/default/files/Actes_journee_des_paysages_01_03_17.pdf (citation page 30).
13
« La vallée de la Bruche, des élus et un territoire en réseau impliqués pour le paysage », in Paysages en réseaux, n°38 de la Revue Sud Ouest
Européenne, sous la direction de Philippe Béringuier et Laurent Lelli, 2014.
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La construction de cette connaissance est l’objet des atlas de paysages, qui visent à rendre compte
de la singularité de chacun des paysages qui composent un territoire, selon trois modalités : identifier
(délimiter une unité paysagère et la nommer), caractériser (décrire les structures paysagères) et
qualifier (saisir les représentations sociales associées à une unité paysagère). Des dynamiques et des
enjeux sont par ailleurs associés à ces unités paysagères.
Chaque département a vocation à être couvert par un atlas de paysages (même si son élaboration peut
être conduite au niveau régional). Cette ambition est confortée par l’actualisation en 2015 de la
méthode nationale d’élaboration des Atlas14, et par la loi de 2016 dite RBNP (cf. supra) qui donne une
assise juridique aux atlas (Art. L. 350-1 B du code de l’environnement), et les positionne comme un
document de connaissance partagée : sa réalisation s’opère ainsi « conjointement par l'État et les
collectivités territoriales ».
Observatoires photographiques des paysages (OPP)
Par la re-photographie à l’identique de mêmes lieux à différents pas de temps, cette démarche originale
donne à voir les permanences et les évolutions des structures paysagères avec une force d’évidence
dont ne peuvent se prévaloir par exemple les données cartographiques ou chiffrées. Les OPP
apparaissent ainsi comme un outil de médiation entre experts, décideurs publics et non spécialistes, à
même de faciliter l’implication de ces derniers dans la construction de projets de territoire. Ce potentiel
peut expliquer l’important développement de l’outil, porté aujourd’hui par de nombreux acteurs. Le
ministère, initiateur de la démarche à partir de 198915, œuvre désormais notamment à les mettre en
réseau.
Développer la culture du projet de paysage : le Club Plans de paysage
Les grands principes du plan de paysage sont présentés dans la partie « primauté au projet de
paysage » (cf. supra). Le ministère soutient les collectivités désireuses de s’engager dans cette
démarche volontaire et non réglementaire, à travers la mise en œuvre d’appels à projets. Les 73
collectivités lauréates issues des appels à projet 2013, 2015 et 2017 ont bénéficié d’un soutien
financier de l’État à hauteur de 30 000€, ainsi que d’un accompagnement méthodologique dispensé par
le Club Plans de paysage dont elles sont devenues membres.
Cet appel à projet à l’origine bisannuel se réoriente aujourd’hui vers en un processus de sélection
annuel afin de prendre en compte les candidatures en flux continu. L’objectif est également de ne plus
faire de cet appel à projets le vecteur unique d’intégration au Club Plans de paysage, afin d’ouvrir celuici à toute autre expérience pertinente en matière de construction de projet de territoire par le paysage.
Sensibiliser par l’exemple : le Grand Prix national du paysage (GPNP)
Le Grand Prix national du paysage, décerné tous les deux ans par le ministère, a pour vocation de
promouvoir la pertinence de l’approche et de la pensée paysagères dans le processus de
transformation des territoires. À travers ce prix, le ministère valorise une démarche paysagère
innovante à l’échelle d’un territoire. Celle-ci doit avoir donné lieu à des réalisations concrètes en France
ou en zone transfrontalière. La démarche récompensée doit être le fruit d’une collaboration étroite entre
une maîtrise d’ouvrage porteuse d’une volonté territoriale ambitieuse et une équipe de maîtrise
d’œuvre inventive et créative dans laquelle le rôle du paysagiste est central et prépondérant.
La démarche lauréate et ses réalisations doivent être exemplaires tant par les résultats obtenus que
par leur mise en œuvre. Elles doivent témoigner d’une avancée particulièrement remarquable dans la
manière d’aborder l’aménagement du territoire et de prendre en compte les ressources naturelles, les
atouts territoriaux et les spécificités paysagères locales. Elles doivent se montrer novatrices par les

14

MEDDE, Les Atlas de paysages : Méthode pour l'identification, la caractérisation et la qualification des paysages, 111 pages, 2015, accessible en
ligne sur la page du MTES dédiée à la politiques des paysages.
15
Une communication en conseil des ministres du 22 novembre 1989 en pose en effet le principe : « constituer un fonds de séries photographiques
qui permette d’analyser les mécanismes et les facteurs de transformations des espaces ainsi que les rôles des différents acteurs qui en sont la cause
de façon à orienter favorablement l’évolution du paysage ».
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solutions proposées et susceptibles d’initier de nouvelles façons de penser le territoire à partir du
paysage.
Les projets des lauréats consacrés depuis 2005 peuvent être consultés sur le site du ministère, au sein
de la rubrique dédiée : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/politique-des-paysages#e5
Former les professionnels de demain : promouvoir une « école française du paysage »
La formation des paysagistes, spécialistes de la connaissance et de l’intervention sur les
paysages (protection, gestion, aménagement) de l’échelle des sites à celle des territoires, revêt une
importance majeure dans la mise en œuvre d’une politique ambitieuse en matière de paysage. Aussi,
le ministère chargé de l'environnement et les ministères tutelles des écoles de paysages sont garants
de la qualité de la formation des paysagistes et de la reconnaissance de leurs compétences.
Pour promouvoir une « école française du paysage », le ministère soutient différents événements et
manifestations organisés chaque année par l’ensemble des écoles supérieures du paysage :
Les ateliers inter-école qui, une semaine par an, rassemblent des étudiants de chacune des écoles
autour d’un projet de paysage dans une région choisie ;
Les journées des écoles qui chaque année sur une journée, associent les directeurs, les
représentants des équipes enseignantes, les représentants des élèves, les ministères de tutelle des
écoles, et les organisations professionnelles dans le but de travailler à des sujets communs et de
construire une convergence entre les écoles sur ce qui fait leur identité et leurs spécificités vis-à-vis des
formations en paysage ;
Les doctorales en paysage qui, un à deux jours par an, rassemblent la collectivité des chercheurs
dans le domaine du paysage et permettent les échanges entre doctorants ;
La revue "Projet de paysage"16, qui, co-pilotée par les laboratoires de recherche des cinq écoles de
paysage, s’affirme comme la revue des écoles françaises de paysage. Elle parait chaque semestre.
Les écoles de Versailles-Marseille, Blois, Bordeaux et Lille17 délivrent le Diplôme d’État de Paysagiste
(équivalent Master) depuis la rentrée 2015. Ce diplôme succède au diplôme de paysagiste DPLG
(Diplômé Par Le Gouvernement) délivré auparavant.

16
17

http://www.projetsdepaysage.fr/notre_proposition
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/politique-des-paysages#e6
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