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RAPPORT FINAL DU PROGRAMME DE RECHERCHE  

« Participation des populations et renouvellement des pratiques paysagistes, une approche par 
l’expérimentation et la comparaison des méthodes » 

Introduction 

a.      Enjeux 
 
L’objectif de ce programme de recherche est d’interroger et d’expérimenter la participation 
paysagère à travers deux projets de recherche-action et des exercices de confrontation 
réunissant des chercheurs et des paysagistes afin de répondre à la question suivante : « La 
participation renouvelle t-elle les pratiques paysagistes et plus spécialement le projet de 
paysage ? Et si oui, comment ? » 
 
 

La participation, un pilier du développement durable 
La participation du public dans les processus décisionnels n’est pas vraiment inscrite dans la 
culture française du fait d’un système politique construit sur une démocratie représentative et 
non participative. C’est en 1810 qu’apparaissent les prémices d’une démarche participative, 
avec l’instauration de l’enquête publique pour garantir la protection du droit de propriété lors 
d’expropriations. Ensuite, il y a eu très peu d’évolutions jusqu’à la récente montée en 
puissance des préoccupations environnementales qui a conduit à étendre cette procédure à 
l’ensemble des aménagements « susceptibles d’affecter l’environnement » (loi de 1983 et loi 
dite Bouchardeau de 1985). Mais jusqu’alors, il ne s’agissait que de consultation. 
 
La participation n’a donc été véritablement introduite dans le droit français qu’en réponse aux 
attentes internationales sur le développement durable qui a placé la démocratie participative 
comme une condition indispensable à une harmonisation des trois piliers : social, économique 
et environnemental. En application du principe 10 de la déclaration de Rio, la convention 
internationale d’Aarhus a fixé en 1998 un nouveau cadre international et énoncé le concept de 
participation comme « la meilleure façon de traiter les questions d’environnement est 
d’assurer la participation de tous les citoyens au niveau qui convient ». Elle a ainsi défini des 
règles visant à encourager la participation des citoyens en matière environnementale. 
 
La première traduction française de cette convention est la loi d’aménagement et de 
développement des territoires (LOADDT) dite « loi Voynet » du 25 juin 1999 qui déclare que 
les citoyens doivent être associés dans l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des 
projets d’aménagement. Pour rendre opérationnelle la concertation, cette loi a aussi permis la 
mise en place de structures spécifiques : les conseils de développement durable, complétés 
ensuite par les Conseils de quartiers créés par la loi du 27 février 2002 dite loi Vaillant, 
relative à la démocratie de proximité. Plus tard, les articles L.121 du 2 février 2002 du code 
de l’environnement ont doté l’Etat français d’une autorité administrative indépendante : la 
Commission Nationale du Débat Public (CNDP) dont la mission est de veiller au respect de la 
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participation du public pendant toute la durée du processus d'élaboration des projets 
d'aménagement ou d'équipement qui sont d'intérêt national, territorial voire privé.  
La Charte de l’Environnement de 2005 - à valeur constitutionnelle – a fixé ensuite un droit à 
la participation pour toutes les décisions attenantes à l’environnement : « toute personne a le 
droit, dans les conditions et limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à 
l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des 
décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. » (Art. 7). 
Enfin, cette participation de la population a encore été encouragée par le Grenelle de 
l’environnement à travers différents engagements visant à instaurer une véritable « démocratie 
écologique » : Réformer les enquêtes publiques pour assurer une meilleure participation du 
public (Engagement n° 188), Etablir la production et la garantie de l’accès à l’information 
environnementale comme véritable politique publique (engagement 193)1, etc. 
 
Toutes ces évolutions récentes internes au droit français poussent donc dorénavant l’ensemble 
des professionnels de l’aménagement à prendre en compte l’avis des habitants et de tous les 
usagers d’un espace dans les opérations visant à sa transformation.  
Cette nouvelle manière de penser et d’aménager le territoire réinterroge les pratiques des 
paysagistes et plus particulièrement le « projet de paysage » tel qu’il est enseigné dans les 
écoles françaises. Les enjeux de cette recherche sont principalement : 

Ö Renouveler l’enseignement du projet dans les écoles 
Ö Apporter des réponses aux professionnels de l’aménagement 

 

b.    Développement de la problématique 
 

Le rôle de l’expert en question 
La médiation paysagère questionne le statut du paysagiste et la nature de son projet. Efface-t-
elle ou déplace-t-elle l’expertise paysagiste ? Certains paysagistes médiateurs (ex : le 
collectif Alpage) rejettent le statut d’expert au motif que les experts seraient les habitants. Une 
position moins radicale (il s’agit aussi d’un discours professionnel face auquel il faut rester 
critique) est de considérer que l’expertise glisse vers de nouvelles compétences de 
mobilisation/sensibilisation/animation. Mais la posture de l’expert peut aussi être assumée 
sans être déplacée : le paysagiste est un professionnel de la conception d’espace qui possède 
des connaissances (ex. végétal) et des savoir-faire (ex. dessin) nécessaires au projet et qui 
n’entravent pas la démarche participative.  
 
La médiation paysagère transforme t-elle la démarche « classique »2 du projet de paysage, et 
si oui comment ? S’agit-il de « faire le deuil des formes » pour seulement investir les 
conditions du partage de leur production ? En mettant l’accent davantage sur l’amont que sur 
l’aval de la démarche, le projet serait alors envisagé comme un processus et non comme un 

                                                                 
1 Extraits des engagements du Grenelle de l’environnement, table ronde du 23/11/2007. 
2 Nous réinterrogerons cette démarche dite « classique » dans la suite du rapport 
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objet à livrer (sur le modèle du projet architectural). Ce déplacement du centre de gravité 
de la démarche questionne la nature du « livrable » : quel est-il dans la médiation 
paysagère ? Si l’apport d’une telle démarche réside dans la mobilisation, la synergie des 
acteurs et l’appropriation du projet, comment rendre compte de ces aspects, comment évaluer 
la démarche et sa plus-value (comment évaluer par les usages la meilleure appropriation du 
projet attendue) ? Cette plus-value existe-t-elle en soi ? La mobilisation habitante doit-elle 
être nécessairement considérée comme un gain démocratique ? Sans doute, mais il faut garder 
à l’esprit qu’une démarche participative défaillante (instrumentalisée par exemple) peut aussi 
conduire à une régression démocratique (Semmoud, 2007).  
 
Même si l’évaluation de la participation n’est pas le cœur de notre programme, la question 
mérite d’être abordée, au moins d’un point de vue théorique, pour réfléchir aux niveaux 
auxquels l’évaluation pourrait être conduite : du point de vue de la maîtrise d’ouvrage, la 
démarche a-t-elle été une aide à la décision (tant sur le contenu que sur les conditions de la 
prise de décision) ? A-t-elle permis à la population d’accepter la décision et, pour le juriste, 
d’éviter un contentieux ? A-t-elle permis une appropriation de la décision et du projet par la 
population (par l’analyse du fonctionnement des usages et des appréciations des usagers) ? 
Face à ces différents niveaux, l’élu portera sans doute une attention plus grande au second, 
celui de l’acceptabilité du projet. Cette finalité de la participation n’est cependant pas notre 
objectif. Dans l'expérience conduite à Villandry, nous l’envisageons comme un moyen pour 
faire émerger un projet qui n’existe pas encore. Dans le cas des Deux-Sèvres, la médiation 
paysagère vise à élargir le projet de renaturation prévu en prenant en compte la dimension 
historique de l'aménagement des rivières et le point de vue des différents acteurs.  
 
La médiation paysagère n’est pas nécessairement conduite par un paysagiste. 
L’exemplarité (du point de vue du Ministère de l’Ecologie) du cas de la Haute Vallée de la 
Bruche (mention spéciale du grand prix du paysage 2007) démontre qu’une démarche 
participative par le paysage peut être conduite par un non paysagiste : dans ce cas précis, la 
problématique agricole dominante semble avoir justifié le pilotage de l’opération par un 
ingénieur agronome. De même, la seule formation supérieure en France prenant pour cible la 
médiation paysagère (Master PUSM : Paysage Urbain Stratégie et Médiation) ne diplôme pas 
des paysagistes bien qu’elle soit cohabitée par l’école du paysage d’Angers tandis que dans 
cette même école, la médiation paysagère n'est que très peu enseignée aux ingénieurs 
paysagistes. Elle ne l’est ponctuellement que par le biais d’un séminaire ou d’une intervention 
dans le cadre d’un module ou pour répondre à certaines commandes, en atelier de projet – tout 
en devenant pourtant un sujet de plus en plus présent dans les mémoires de fin d’étude (un 
recensement serait utile). La participation est aujourd’hui au centre des préoccupations de 
nombreux professionnels autres que ceux du paysage, paysagistes ou non… La question est 
donc de cerner ce qu’apporte la médiation paysagère vis-à-vis des autres modalités de la 
participation du public en aménagement. Dans les formations paysagistes, la médiation ne 
supplante pas la conception (donner forme au projet de paysage) comme cœur de métier mais 
devient un complément aujourd’hui utile (de même que le paysagiste n’est pas devenu 
SIGiste). Il s’agit tout autant de donner aux paysagistes les compétences pour travailler avec 
des médiateurs professionnels (en général non paysagistes) que de les spécialiser eux-mêmes 
sur cette mission.   
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Derrière cette question de recherche « La participation renouvelle-t-elle les pratiques 
paysagistes et plus spécialement le projet de paysage ? Et si oui, comment ? », nous 
formulions donc les hypothèses suivantes : 
 
H1 : Le paysage est triplement concerné par les approches participatives, à la fois comme 
objet à aménager, soumis aux nouveaux principes du développement durable, comme objet 
à qualifier (Cf. CEP), nécessitant de recueillir l’avis des populations, et comme outil de 
médiation, capable de rassembler les différents acteurs d’un territoire pour une meilleure 
définition des enjeux d’aménagement. 
 
H2 : La participation fait évoluer progressivement le rôle de l’« expert paysagiste 
aménageur » à la fois porteur de connaissances et de savoir-faire vers un nouveau statut de 
médiateur-passeur, chargé de recueillir les multiples connaissances déjà présentes sur un 
territoire, et d’aider à leur articulation pour construire un projet. 
 
H3 : Au final, ce changement profond vers une démocratie participative est susceptible de 
remettre en cause le « projet de paysage » dans sa forme classique telle qu’il est encore 
largement enseigné dans les formations de paysagistes françaises. Il devient donc nécessaire 
d’inventer de nouvelles démarches, de nouvelles méthodes et de nouveaux outils du projet de 
paysage, afin de mieux former les professionnels de demain. 

 

c.      Rappel des objectifs de la recherche 
 
Cette recherche basée sur la comparaison de deux expérimentations ainsi que leur 
confrontation à d’autres expériences nationales et internationales devait fournir une 
évaluation critique des méthodes et outils de la participation paysagère, une 
appréciation de la compatibilité de ces méthodes et outils au regard des cadres 
institutionnels existants et, le cas échéant, une appréciation de l'opportunité de la remise 
en cause des règles en vigueur, une théorisation de la démarche de projet de paysage à 
travers le nouveau paradigme de la participation, un transfert des connaissances vers les 
acteurs de l’aménagement et une traduction en terme d’objectifs pédagogiques pour la 
formation des paysagistes dans les écoles impliquées dans le projet (Angers, Bordeaux et 
Versailles). 
 
Pour atteindre ces différents objectifs, nous avons commencé par identifier quelques questions 
transversales, que nous développons ici. 
 

c.1 Projet de paysage et pratiques paysagistes ? 
 

x Projet de paysage / projets des paysagistes / Pratiques d’aménagement ? 
Pour étudier le renouvellement des pratiques paysagistes, faut-il interroger le ou les « projets 
de paysage », les « projets des paysagistes » ou, plus globalement les « pratiques 
d’aménagement de l’espace », qui ne sont pas uniquement l’œuvre des paysagistes ?  
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La question semble d’emblée résolue dans les écoles françaises de paysage puisque « projet 
de paysage » est le seul terme qui soit employé, présenté par ailleurs comme le pilier des 
formations. Or si l’appellation est claire, son contour n’en demeure pas moins excessivement 
flou autant dans la définition de sa finalité que dans les démarches et méthodes mises en 
oeuvre. Il est une sorte de « boîte noire », la plupart du temps transmis par des paysagistes qui 
n’ont que très rarement cherché à le théoriser (Davodeau, 2008). Ce vide peut sans doute en 
partie s’expliquer par la façon dont certains paysagistes eux-mêmes considèrent le projet qui 
« ne relève pas d’une démarche scientifique » (Freytet, 2005), arguant que « l’aménagement, 
qu’il s’agisse d’architecture, d’urbanisme ou de paysage est un art » (Fortier-Kriegel, 2004). 
Toutefois, tous reconnaissent qu’il n’y a pas un projet mais des projets de paysages. Et on 
pourrait alors se risquer à en dresser une typologie, forcément caricaturale, en fonction du 
contexte d’intervention (urbain/rural) et des échelles concernées. Pour Alain Freytet par 
exemple, il y a seulement deux familles de projets – ou plutôt d’objets : « le jardin clos » et 
« le paysage limité par l’horizon » (op. cit.).  
 
Mais pour redéfinir le ou les projet(s) de paysage, nous pouvons aussi repartir de la définition 
de la Convention Européenne et, dans le prolongement du système GTP 
(Géosystème/Territoire/Paysage) proposé par Georges Bertrand, considérer le projet à 
l’échelle d’un système qui, dans une dynamique temporelle, met en lien trois matérialités : 
l’objet physique, la sphère des représentations et les acteurs au sens large, qui contribuent au 
fonctionnement du territoire (Cf. fig. 1). 

 
Fig. 1 : Une représentation du « système paysage » et de son évolution 

 
Vue sous cet angle, la transformation du paysage « cadre de vie » peut se faire à court, moyen 
et long terme en agissant soit directement sur l’espace (projet de conception classique), soit 
sur des leviers économiques, politiques ou juridiques transformant de façon moins directe les 
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façons d’aménager l’espace (projets de planification et de gestion à l’échelle du territoire), 
soit en sensibilisant les acteurs grâce à la diffusion de nouvelles représentations spatiales et de 
nouveaux modèles, en comptant ensuite sur la prise en compte progressive de ces modèles par 
l’ensemble des acteurs, pour transformer durablement les territoires. Tel est le but par 
exemple des atlas de paysage ou, à une autre échelle, des campagnes de sensibilisation à la 
gestion différenciée pour faire accepter les « mauvaises herbes en ville ». Bien sûr, ces trois 
modes d’action ne sont pas exclusifs et peuvent souvent se combiner mais ils ne relèvent ni 
des mêmes méthodes, ni des mêmes outils, ni des mêmes échelles spatiales et temporelles. 
 

x Des points communs entre toutes les pratiques paysagères 
Dans cette vision élargie, le projet de paysage devient donc un ensemble d’actions que nous 
pouvons englober sous le terme de « pratiques paysagères » pour tenir compte de la grande 
variété des projets. Mais, pour ne pas nous noyer dans une acceptation trop large qui inclurait 
toute action ayant une répercussion sur la transformation du cadre de vie, il nous faut insister 
sur les dénominateurs communs à l’ensemble des pratiques paysagères, pour distinguer ce que 
nous considérons relever de ces pratiques et ce que nous en excluons. 
 
Premièrement, le projet de paysage est un acte volontaire et, bien que la plus grande majorité 
des transformations de notre cadre de vie soient les conséquences indirectes d’actions à toutes 
les échelles du territoire, nous ne pouvons pas considérer ces dernières comme des projets de 
paysage quand elles n’ont pas été programmées dans ce sens.  
 
Deuxièmement, si toute transformation de l’espace n’est pas projet de paysage, à l’inverse, 
tout projet de paysage passe nécessairement par une action sur l’espace et ses 
représentations. La démarche spatiale n’est donc pas une fin en soi mais elle est, en quelque 
sorte, un moyen incontournable pour améliorer le cadre de vie des populations. Par exemple, 
pour améliorer la qualité chimique d’un cours d’eau et indirectement, le cadre de vie de ses 
riverains, plusieurs leviers d’actions sont possibles : soit, la taxation des produits 
phytosanitaires pour limiter leur emploi, soit la réglementation pour interdire cette utilisation, 
soit l’encouragement à mettre des bandes enherbées censées à la fois garantir une meilleure 
protection des eaux et favoriser une sensibilisation des acteurs aux problèmes de pollution. 
Cette dernière alternative, même si elle n’est toujours la plus efficace, est cependant la seule 
qui nous semble relever d’une pratique paysagère – car elle engage une action sur l’espace 
qui, à terme, en modifie également les représentations. 
 
Troisièmement, tous les projets de paysages nous semblent relever globalement d’une 
démarche commune, plus ou moins itérative qui part d’un diagnostic de terrain pour 
atteindre la mise en place d’actions concrètes. Anne Fortier-Kriegel décrit cette démarche en 
quatre moments successifs : 1. la découverte et la connaissance ; 2. la recherche du fil 
conducteur pour le projet ; 3. l’élaboration du projet ; 4. la réalisation et la mise en œuvre 
(Fortier-Kriegel, 2004). A son tour, Alain Freytet propose un découpage en quatre étapes qui 
« se chevauchent souvent, parfois se confondent » : 1. la reconnaissance, 2. l'analyse, 3. les 
intentions et 4. le projet d'aménagement (Freytet, 2005). En juxtaposant ces deux 
propositions, on décèle non pas quatre temps mais six, puisque les deux auteurs ne découpent 
pas les séquences aux mêmes endroits. Toutefois, le cheminement proposé reste le même et 
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les désaccords sur la séparation des différents temps du projet semblent simplement refléter 
les multiples chevauchements. 
 
Cependant, les deux auteurs cités s’accordent sur deux ruptures qui nous semblent 
particulièrement importantes et que nous nous proposons d’interroger à travers les 
expérimentations participatives : premièrement, le passage entre la phase de diagnostic et 
l’élaboration d’intentions de projet puis, deuxièmement, le basculement entre cette conception 
encore virtuelle et la mise en œuvre concrète des actions projetées. Dans une démarche 
globale, ces deux transitions marquent fréquemment le début ou la fin d’une commande et les 
trois phases identifiées sont souvent confiées à des équipes différentes : la maîtrise 
d’ouvrage pour la première phase programmatique, la maîtrise d’œuvre pour la phase de 
conception puis des entreprises de travaux (dans le cas d’opérations de chantier) ou des 
équipes spécialisées (en plan de gestion, en plan de communication, etc.) pour la mise en 
œuvre. 
 

x Malgré tout, un flou qui permet une certaine souplesse 
Derrière une première complexité apparente, la démarche de projet de paysage peut donc être 
globalement clarifiée mais il lui reste encore suffisamment de flou pour qu’elle puisse 
s’adapter à de multiples contextes et à différentes échelles d’action. « Chaque cas, particulier, 
implique d'initier des approches spécifiques » revendique ainsi B. Lassus (2001). Par 
exemple, nous savons que les méthodes de lecture de paysage sont multiples et donc, la phase 
de diagnostic peut rassembler des choses très différentes, selon le niveau de la commande et 
les échelles concernées : la phase programmatique nécessite de prendre du recul et l’analyse 
paysagère réalisée à ce stade fait souvent appel à des méthodes d’analyse géographique des 
territoires tandis que le travail de conception peut nécessiter une lecture plus détaillée du site à 
aménager et mobiliser alors d’autres méthodes et d’autres outils de lecture, plus adaptés. 
 
Cette part de flou permanente dans la démarche de projet de paysage est-elle plutôt un 
atout ou une contrainte pour l’introduction de démarches participatives ? Nous 
essaierons d’y répondre.  
 

x Le projet de paysage « classique » ou le risque d’une démarche excluante ? 
Au-delà de cette vision très large de ce que peuvent revêtir les pratiques paysagères, pointe 
cependant une vision plus restreinte et plus classique du projet de paysage tel qu’il est encore 
parfois transmis dans les écoles. Cette forme classique de projet est semble t-il un double 
héritage de l’art des jardins et du projet d’architecte.  
Au minimum, deux grandes priorités définissent cette forme classique du projet : d’une part, 
l’obligation de construire un objet fini, livrable, et d’autre part, le rôle essentiel accordé à 
l’expertise du concepteur. Nous l’avons vu, dans cette position, le paysagiste se définit sinon 
comme un artiste, au moins comme un artisan, dont la mission est de livrer un objet bien 
conçu à son commanditaire. Cette position de créateur le pousse à revendiquer une première 
« exploration sensible des lieux et des sites à aménager » et à se méfier des « connaissances 
savantes (qui) risquent de perturber l'appréciation des lieux et des paysages » (Freytet, 2005). 
B. Lassus parle de son côté d’« attention flottante » et d' « analyse inventée », qui serait déjà 
l'ébauche du projet (Lassus B., 2001). La peur de ne pas être assez créatifs pousse donc 
certains concepteurs à se méfier des apports de connaissances : « plus vous analyserez les 
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données du lieu et de la demande et moins vous serez capable d’agir » prévenait ainsi Michel 
Courajoud (Courajoud, 2000).  
Enfin, la loi MOP, issue de l’architecture, qui définit les rapports entre la Maîtrise d’Ouvrage 
Publique et la Maîtrise d’œuvre privée encadre strictement ce projet de conception et le 
légitime totalement en redéfinissant les objectifs de chacune des phases de travail : Esquisse 
(ESQ), Avant Projet Sommaire (APS), Avant Projet Détaillé (APD), Etudes d'exécution 
(EXE), dossier de définition - excluant la phase diagnostic du processus réglementaire. 
 
Par essence, cette forme classique du projet de conception paysagère exclue donc toute 
participation du public. Mais cette vision « artisanale » du métier de paysagiste est-elle 
réellement incompatible avec des démarches participatives ? La loi MOP est-elle sur ce point 
trop rigide ? et/ou est-elle un frein à un travail de conception plus partagé avec les 
destinataires des lieux et des espaces créés ? C’est à partir de cette vision classique du projet 
que nous formulons l’hypothèse que les démarches participatives renouvellent certaines 
pratiques paysagistes. 
 

x L’introduction de la participation dans le projet de paysage ? 
Cette posture de concepteur « classique » semble donc chamboulée depuis quelques années et 
les démarches participatives se multiplient dans le domaine du paysage comme dans celui de 
l’architecture. Est-ce alors simplement lié au contexte de plus en plus favorable (le paysage se 
prête particulièrement à la participation et les politiques de développement durable y incitent 
fortement) ou à des causes plus profondes liées aux limites d’un projet trop conçu « à 
distance » des lieux et des gens concernés ?  
Dans le domaine de l’architecture  la question de l’intégration aux lieux a conduit à dénoncer, 
dès les années 1970, les limites des approches expertes, donnant trop de poids aux formes 
(CORDA, 1975) : ainsi, les analyses classiques « typo-morphologiques » conduisent « 
souvent à encourager à reproduire à l’identique des formes dépourvues de signification car 
non replacées dans les conditions historiques de leur fabrication (politiques, militaires, 
religieuses, sociales), ni confrontées aux perceptions et pratiques qu’elles peuvent susciter de 
nos jours » critique en particulier l’urbaniste Reine Vogel. Pour une bonne intégration, 
poursuit-elle, « l’autre point de vue à prendre en considération, est celui qui émane des 
populations » (Vogel, 2007).  
 
Donc si la participation sert aussi à résoudre les défaillances du « projet classique » (défaut 
d’« appropriation » et de « réception » par les habitants, absence de compréhension réelle des 
usages et des besoins des populations qui vivent sur le territoire en projet, etc.), comment en 
évaluer l’efficacité ? 
Nous avons essayé de faire cette évaluation à travers nos deux expérimentations d’une part et, 
d’autre part, à travers des « récits de projets », réalisés en interrogeant quelques paysagistes 
ayant expérimenté des démarches participatives sur leurs intentions premières, les démarches 
qu’ils ont choisies en conséquence, les difficultés rencontrées et, au final, leur propre 
évaluation de l’apport de la démarche participative dans le projet. 
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c.2 L’articulation des savoirs ?  
 

x Quels sont les différents savoirs ? 
S’engager dans une démarche participative, c’est commencer par reconnaître qu’il existe 
diverses façons de percevoir le même territoire et que chaque acteur, en fonction de ses 
attentes, de sa culture, de son vécu, etc. développe des savoirs sur l’espace qui lui sont 
propres. Différents travaux de recherches en sciences sociales ont déjà montré de nombreux 
résultats allant dans sens. Raphaël Larrère identifie par exemple trois regards sur la nature qui 
peuvent cohabiter chez la même personne et/ou entrer en concurrence : le regard esthétique 
formé, le regard savant informé et le regard d’usager initié au contact direct des lieux 
(Larrère, 1996). Pour Yves Luginbühl, la différence tient avant tout aux échelles de 
représentations paysagères et l’auteur distingue l’échelle globale de représentation, où sont 
mobilisés de grands modèles culturels, l’échelle locale, où sont défendus des logiques 
d’aménagement du cadre de vie et interviennent des enjeux de pouvoirs, puis l’échelle 
individuelle, « celle de l’individu qui investit des paysages connus de significations relatives à 
sa propre trajectoire, aux évènements qu’il a vécu et par rapport à l’ensemble des paysages 
qu’il connaît ou qu’il a vu ou vécus » (Luginbühl, 2004). 
 

x Différents modes de perception du monde 
Un détour par les différentes théories de la perception développées en particulier chez les 
philosophes et les psychologues confirme l’existence d’au moins trois grandes façons de 
percevoir le monde qui nous entoure (Montembault, 2012). Ces trois modes de représentation 
sont très distincts : ils n’impliquent pas la même distanciation de l’observateur par rapport à 
son environnement, ni la même posture, et mettent en jeu des processus cognitifs 
excessivement différents. Pour les illustrer, nous pouvons tenter de mettre en parallèle – au 
risque d’être trop schématiques – les trois satisfactions que Kant retire du contact avec le 
monde extérieur : l’« agréable », le « beau » et le « bon »3, et les trois systèmes de 
représentation du monde que le psychologue cognitif Jérôme Bruner identifie comme la base 
de construction des savoirs : le mode enactif, le mode iconique et le mode symbolique4.  
 
Le mode enactif correspond à la première façon dont le nouveau né s’approprie le sein de sa 
mère. C’est une représentation de l’environnement immédiat qui se fait sans symbole et sans 
icône, au contact des objets que nous manipulons. Elle est directement « inscrite dans nos 
muscles » décrit Bruner et correspond, au quotidien, à un « regard utilitaire »5 d’un corps en 
mouvement6 dans un espace qui est utile à sa survie. En psychologie, deux écoles s’affrontent 
pour décrire ensuite la façon dont se met en place cette perception : est-elle directe comme le 
suggère Gibson à travers sa théorie de « l’écologie de la perception visuelle »7 c'est-à-dire 
déterminée avant tout par des qualités intrinsèques de l’environnement (des « affordances » 

                                                                 
3 Kant, Critique de la faculté de juger, 1790 
4 Bruner, Toward a Theory of Instruction, 1966 
5 Bergson oppose ainsi le regard utilitaire et le regard artistique : «[…] la vie exige que nous appréhendions les 
choses dans le rapport qu'elles ont à nos besoins. Vivre consiste à agir. Vivre, c'est n'accepter des objets que 
l'impression utile pour y répondre par des réactions appropriées les autres impressions doivent s'obscurcir ou 
ne nous arriver que confusément[…]» (Bergson, L’évolution créatrice, 1939)  
6 Notion particulièrement importante pour Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, 1945 
7 Gibson J. J., The Ecological Approach to Visual Perception, 1979 
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qui sont des « invitations à l’action ») ? Ou indirecte, c'est-à-dire déterminée par les besoins, 
les motivations et les attentes de chaque individu qui lui permettent d’adapter son 
comportement aux stimuli extérieurs – et inversement -, comme le propose B.F Skinner, issu 
de l’école behavioriste américaine ? A force d’expériences sur les rats en particuliers, Skinner 
énonce dès 1957 un principe qu’Augustin Berque adaptera plus tard au paysage : « Les 
hommes agissent sur le monde, le transforment et sont transformés en retour par les 
conséquences de leurs actions »8 
Ce contact immédiat avec la nature environnante peut ainsi procurer des 
sensations « agréables » selon Kant. C’est une relation au monde extérieur totalement 
individuelle, rarement nommée "paysagère", mais qui est une composante essentielle du 
regard initié décrit par R. Larrère, en constatant par exemple que chez les chasseurs et les 
agriculteurs, « la beauté se gagne par l’action ».  
 
Le mode iconique est un deuxième mode de représentation du monde qui passe par une image 
mentale, sans que l’action ou les souvenirs que celle-ci évoque ne soient forcément présents. « 
Les images développent leur propre fonction, elles deviennent de précieux résumés de l'action 
» explique Bruner, ou encore « les images représentent des événements perceptuels comme un 
tableau représente l'objet peint » (Bart, 1985). En échappant à une formalisation plus précise, 
le mode iconique permet donc l’évocation et laisse libre court à la réinterprétation et à 
l’imagination. On y décèle le pouvoir esthétique du paysage qui permet le « ressourcement », 
comme le nommait G. Bertrand. C’est aussi à travers ce mode de perception que peut naître la 
sensation du « beau » selon Kant, c'est-à-dire un jugement sans concept et sans intéressement 
direct avec l’objet contemplé. Bergson définit aussi le regard artistique comme « non 
utilitaire », c'est-à-dire non dirigé vers une action future mais tourné vers le passé, vers les 
souvenirs.  
Cette façon de percevoir le monde à travers des images change les repères par rapport au 
mode précédent puisque la contemplation met, cette fois, l’observateur dans une position 
figée, à l’affût du moindre changement, comme pour observer le paysage « vivant » devant 
lui, jusqu'à s’extasier devant un tableau éphémère. Même si cette représentation du monde se 
construit encore au contact direct d’un lieu, la prise de distance est plus importante que 
précédemment : la vue éloignée est souvent privilégiée - comme dans les panoramas -, et cette 
contemplation esthétique transporte généralement l'observateur hors du temps présent, dans 
ses propres souvenirs... Elle semble aussi influencée par des modèles préconstruits d’une 
nature déjà artialisée (Roger, 1998 - en référence à Montaigne). 
 
Le mode symbolique est le troisième mode de représentation du monde décrit par J. Bruner. 
Celui-ci est abstrait et fait appel à des codes qui permettent d’évoquer un environnement et les 
valeurs qui lui sont associées sans que celui-ci ne soit présent. Il s’agit d’un stade plus élaboré 
qui se forge avec l’âge et l’expérience. Le système symbolique représente les « choses par des 
symboles qui sont déconnectés et arbitraires » (Bart, 1985) et ainsi, qui ne ressemblent ni à 
l’objet mentionné, ni à son image. Les premiers symboles sont les mots du langage qui 
permettent de partager des impressions et des connaissances, de les condenser puis de les 
diffuser.  

                                                                 
8 Principe qu’il transpose ensuite au comportement verbal (Skinner, B.F. Verbal Behavior, 1957). 
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C’est donc à travers ce mode de perception que se construisent les regards savants et que peut 
naître la satisfaction du « bon », au sens moral du terme, selon Kant. C’est aussi une 
représentation nécessairement partagée au sein d’un groupe, puisque l’apprentissage des 
codes symboliques ne peut être apporté que par un cercle social. Enfin c’est encore un 
nouveau changement de repère dans la façon d’apprécier les paysages puisque cette fois-ci, 
l’observateur n’est plus nécessairement en contact du lieu qu’il décrit : il porte un jugement 
arrêté sur un paysage qu’indirectement il fige - au moins le temps de son analyse -, avec un 
intéressement à long terme. Cette "fixation" du paysage, lui permet ensuite de faire des 
projections dans le temps et l'espace, en visant le bien de la société. 
 
Pour Jean Piaget, qui a été le premier à décrire ces trois modes9, qu’il nommait différemment, 
il s’agissait de trois stades de développement de l’enfance mais, pour J. Bruner au contraire, 
ces systèmes de représentations cohabitent dès le départ, se développent et participent en 
parallèle à la construction des savoirs. Plus un adulte est âgé et expérimenté, moins il a besoin 
de manipuler le réel pour accéder à l’information et plus il est apte à développer une 
représentation symbolique du monde. Mais cela ne l’empêche pas de continuer à développer 
les autres modes, si bien qu’un mode peut être plus important chez un individu que chez un 
autre, selon son vécu, sa culture, etc. 
 
Ces approches théoriques permettent donc d’étayer les observations réalisées sur les 
différentes représentations paysagères des populations. La connaissance que chacun se 
construit d’un territoire est une combinaison de différents modes de représentations du monde 
ainsi que l’héritage d’une culture partagée au sein d’un groupe social. Pour un aménageur, la 
question est maintenant de savoir comment articuler toutes ces connaissances qui peuvent 
certes, s’enrichir mais aussi, souvent se contredire. 
 

x Comment arbitrer entre tous les savoirs ? 
La question apparaît d’emblée très complexe, étant donné que chaque individu possède en lui-
même plusieurs savoirs, parfois contradictoires.  
Pour R. Larrère trois situations sont courantes – qui rejoignent assez bien les différentes 
échelles de représentation décrites par Y. Luginbühl : quand il s’agit d’aménager ou protéger 
un paysage d’exception (monument, jardin, etc.), c’est le regard esthétique formé par des 
modèles qui prime, en étant aussi celui du plus grand nombre (échelle globale ?) ; quand il 
s’agit de contrôler les transformations d’un territoire et de les anticiper en préservant l’avenir 
de la faune et de la flore, ce sont les regards savants qui priment avec la recherche d’un 
compromis entre les experts (échelle locale ?) ; enfin, s’il fallait donner plus de poids à ceux 
qui entretiennent, vivent et font vivre les paysages au quotidien, ce sont les regards initiés 
qu’il faudrait privilégier - à la fois esthétique, savant et utilitaires (échelle individuelle ?). 
 
A l’échelle communale et intercommunale, qui est l’échelle la plus opérationnelle de la 
planification, la recherche d’un bien commun privilégie donc le plus souvent les regards 
savants, plus distants, mais plus construits, plus condensés, souvent visionnaires et faciles à 
diffuser. Engager des démarches participatives, c’est donc redonner du poids aux savoirs 

                                                                 
9 Jean Piaget, La naissance de l’intelligence chez l’enfant, 1936 
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locaux, aux valeurs d’usage de l’espace et, plus particulièrement, au mode de perception 
enactif. 
 
Mais en revenant à cette échelle plus individuelle, la question de l’arbitrage promet de se 
complexifier. Dans une démarche ethnographique, Y. Droz et son équipe distinguent par 
exemple dans le territoire des montagnes suisses « huit valeurs paysagères » (productive, 
sacrée, esthétique, biologique, marchande, identitaire et patrimoniale, de loisir, d’habitat) qui 
seraient déjà des constructions culturelles issues des différents modes de perception, que 
chaque acteur combine à nouveau, à sa façon, selon sa posture de professionnel du tourisme, 
d’agriculteur, de naturaliste, de forestier, de simple habitant, etc. Mais le même acteur peut 
changer de posture en ayant plusieurs casquettes et donc, rééquilibrer les différentes valeurs 
qu’il accorde à son territoire. Comment alors construire un projet d’aménagement 
commun, opérationnel, avec cette diversité potentielle de regards et de postures 
mouvantes ? 
 
Dans les deux expérimentations conduites, nous voulions essayer, malgré tout, étape par 
étape, de prendre en compte ces différentes représentations individuelles, en les confrontant 
aussi à des regards savants plus exogènes, pour faire émerger un projet commun à l’échelle 
d’un territoire. Sur la commune de Villandry, l’influence du modèle esthétique dominant (le 
château et ses jardins) a été particulièrement interrogé à la fois chez les habitants et chez les 
touristes (plus de 300 000 visiteurs par ans). Pour les vallées des Deux-Sèvres, une attention 
plus particulière a été portée à la façon dont le regard savant historique, construit à partir 
d’une étude archivistique détaillée sur l’histoire de l’aménagement des cours d’eau, pouvait 
s’associer, se compléter, et/ou s’opposer aux savoirs locaux interrogés sur les mêmes 
questions. 
 

x Quel(s) savoir(s) apportés par le paysagiste ? 
Enfin, dans cette démarche d’amélioration d’un cadre de vie qui lui est extérieur, quelle 
posture doit adopter le paysagiste ? Doit-il conserver une position d’« expert en aménagement 
» pour aider à la connaissance des lieux et à leur transformation spatiale et apporter ainsi son 
propre savoir ? Et dans ce cas, si ce dernier peut « résoudre un problème que les 
connaissances empiriques des habitants ne sont pas à même de résoudre » (Luginbühl Y., 
2009), alors comment identifier le bon moment pour intervenir ? Paysagistes et scientifiques 
doivent-ils par ailleurs apporter leurs savoirs ensemble, au même moment, ou séparément ? 
Sous quelle forme ces savoirs doivent-ils être transmis pour que ces derniers ne viennent pas 
bloquer le débat ou, inversement, ne soient pas ignorés ? Enfin, le paysagiste peut-il 
facilement assumer sa double casquette d’expert et de médiateur ? 

 

c.3 Les méthodes et outils de la participation ? 
La question des outils utilisés pour faire émerger les représentations, puis pour co-construire 
un projet est aussi une question principale de cette recherche/action. Quels outils pour quels 
types de représentations ? Les savoirs locaux sont multiples, construits sur trois modes très 
différents et complémentaires de perception de l’espace. Comment donc ne pas privilégier un 
mode plus qu’un autre à travers un outil ? Comment associer entre eux les différents outils 
pour obtenir une vision « complète » des représentations paysagères (questionnaire, enquête 
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photographique, parcours accompagné, etc.) ? Et ensuite, quelles méthodes de dialogue 
inventer pour dépasser l’approche individuelle et faire émerger un projet collectif ? 

On constate que jusqu'à présent, les initiateurs de démarches de projet de paysage participatifs 
ont du, souvent de manière assez expérimentale, utiliser, réinterpréter ou créer des outils de 
médiation adaptés au projet de paysage, voire un ensemble d’outils complémentaires. Il 
semblerait que ces outils soient de plusieurs types, certains étant plutôt dédiés à l’échange de 
connaissances par le dialogue, la voie orale (entretiens, balades co-construites, focus groups, 
cafés-discussions, etc.), alors que d’autres sont plus de l’ordre de la représentation visuelle 
(enquêtes photo, ateliers s’appuyant sur des plans, photomontages, photos aériennes, etc.). De 
même, certains outils interrogent les représentations à distance des lieux concernés (enquêtes 
sur les préférences, cartes mentales, etc.), tandis que d’autres sont basés sur la confrontation 
directe à l’espace perçu (parcours, lectures croisées in situ, etc.) 

Le plus souvent, ces outils sont issus des métiers de la conception paysagère (plans, blocs-
diagrammes, perspectives, photos, etc.) ou des sciences sociales (entretiens, focus group, 
parcours, etc.), et ont été adaptés à la participation. Se pencher plus en détail sur l’origine des 
outils de médiation utilisés dans ce type de démarches devrait permettre de voir comment 
ceux-ci sont réinterprétés lorsqu’ils glissent de leur usage premier vers un autre usage issu du 
contexte de la participation.  

On constate également que ces outils empruntés à l’univers de l’« expert », sont souvent 
adaptés en fonction du public visé. Par exemple, dans le cas de projets avec des enfants, les 
moments d'échange, de co-construction de connaissances et de création, prennent 
généralement la forme de jeux (adaptation du jeu de l’oie, collages, etc.). Se pose alors la 
question de l’appropriation des outils par les participants : faut-il former les participants aux 
outils du paysagiste ? Ou faut-il adapter ces outils et inventer de nouveaux outils plus 
facilement appropriables par les participants ? 

Un premier état des lieux semble montrer aussi que les méthodes et outils utilisés dans ce type 
de démarches servent majoritairement au recueil de connaissances, et moins à la co-
conception, à la création. En effet, la prise en compte du vécu des habitants est de plus en plus 
courante dans le cadre de projet d’aménagement, mais le passage à la co-conception semble 
plus difficile. Cette première intuition est-elle vérifiée ? Et si oui, cela s’explique-t-il par la 
difficulté à passer du paysage outil au paysage objet ? Par la difficulté à passer de l’individuel 
à une projection collective ? Ou est-ce lié à la complexité même de l’acte de création ? Ou 
encore, cela reflète-t-il une crainte du paysagiste à déléguer, à partager son rôle créatif et son 
propre savoir-faire ? 

Répondre à cet ensemble d’interrogations revient à se questionner sur les origines et les 
usages des outils participatifs dans le cadre de démarches de projet de paysage, afin de tenter 
de comprendre quels en sont les atouts et les limites respectifs, les complémentarités 
potentielles, et de faire éventuellement le choix d’en expérimenter de nouveaux. 
 

c.4 La mobilisation des habitants ? 
La mobilisation des habitants était une autre question transversale de ce projet de recherche. 
En effet, toute la richesse de telles démarches repose avant tout sur une mobilisation 
"importante" des population concernées. Mais dans un processus de démocratie participative 
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censé dépasser les défauts et les limites d'une démocratie représentative plus classique, à 
partir de combien de participants peut-on juger que cette mobilisation est importante ? Doit-
elle à son tour répondre à une certaine forme de représentativité ? Si oui, laquelle et selon 
quels critères ? Enfin et surtout, comment mobiliser les participants ? Comment les motiver 
pour les rendre acteurs du projet et pour conserver leur adhésion sur un temps long ? Ces 
questions rejoignent aussi celle des outils et des méthodes innovantes capables de faciliter 
l'intégration de ces nouveaux acteurs dans une démarche de projet.  
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2.     Méthodologie et moyens mobilisés 

a.      Approche méthodologie générale  
 
Pour atteindre les résultats visés, nous avons proposé une démarche en quatre étapes qui, pour 
les premières, sont menées en parallèle : 1 – Expérimentation sur deux terrains ; 2 – 
Confrontation à travers des séminaires intermédiaires ; 3 – Théorisation ; 4 – Diffusion. 

 

a.1 Expérimentations en vallée de la Loire et vallée des Deux-Sèvres 
Pour ces deux expérimentations, nous avons choisi de conserver une démarche linéaire, 
adoptée classiquement dans les projets de paysage et pouvant être divisée en trois grandes 
phases : 1 – Du recueil de connaissances à la définition des enjeux ; 2 – De la 
programmation à la conception du projet de paysage ; 3 – De la mise en œuvre à la 
gestion. Dans les deux expérimentations, il n’était pas certain que nous puissions aller 
jusqu’au bout de la démarche, puisque la mise en œuvre concrète des projets dépendrait de la 
volonté des élus d’une part, et des moyens réellement disponibles, d’autre part. Toutefois, en 
choisissant d’adopter cette progression « classique », nous voulions tester à chacune des 
étapes les possibilités et les limites de la mise en œuvre de démarches participatives, en 
formulant l’hypothèse que les outils et les méthodes utilisés devaient être différents d’une 
phase à l’autre. Par ailleurs, nous avons aussi formulé l’hypothèse qu’une des difficultés 
résidait dans les transitions entre les différentes étapes du projet et, plus particulièrement dans 
le passage des perceptions individuelles aux intentions collectives puis dans le basculement 
entre l'utilisation du paysage "outil de médiation" et le paysage "objet à aménager". Ce parti 
pris méthodologique devait donc permettre de tester ces hypothèses. 

 

a.2 Une expérimentation au cœur du Val de Loire dans le périmètre UNESCO 

 
Figure 2 : La commune de Villandry dans le Val de Loire 
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Le choix du Val de Loire et de la commune de Villandry en particulier a répondu à plusieurs 
critères. Tout d'abord, l'inscription du Val de Loire en 2000 au patrimoine mondial de 
l'UNESCO en tant que "paysage culturel" s'était fait sans véritable concertation. Or, pour faire 
vivre aujourd'hui cette inscription et coordonner des actions de préservation, la Mission Val 
de Loire doit nécessairement conduire des démarches transversales et partagées afin d'associer 
des objectifs potentiellement contradictoires comme la préservation des paysages d'exception 
et la gestion des paysages quotidiens ou l'aménagement touristique et le développement du 
cadre de vie. C'est donc à ce titre que la Mission Val de Loire s'est engagée dans la mise en 
place de démarches participatives, en soutenant cette expérimentation. 

Ensuite, pour le choix de la commune de Villandry, nous avons privilégié certains critères : la 
proximité d'une agglomération urbaine susceptible de créer une dynamique et des attentes de 
développement (Tours est à 15 minutes en voiture grâce au nouvel échangeur autoroutier 
présent sur la commune), la juxtaposition d'intérêts potentiellement conflictuels (la commune 
compte 1070 habitants et le bourg semble s’être endormi à l'ombre de son château qui 
accueille 350 000 visiteurs par an), l'appartenance au Parc Naturel Régional Loire Anjou 
Touraine avec qui nous collaborons également et, bien sûr, l'accord des élus pour conduire 
cette expérimentation. 

  
Figure 3a : La commune de Villandry dans le PNR Loire Anjou Touraine Figure 3b : Villandry 

entre paysage d'exception 
et paysage quotidien 

 

Au démarrage, nous avons obtenu le soutien du maire et de son premier adjoint pour démarrer 
notre expérimentation sans commande préalable ni sans cibler aucun projet - malgré 
l’existence d’aménagements programmés comme le fleurissement du bourg, la réfection d’une 
place et l’embellissement des entrées. Nous espérions que de telles pistes d'action allaient 
émerger de la première phase de concertation avec les habitants. 

Nous sommes ainsi partis de l’échelle du territoire communal et de perceptions individuelles 
(enquêtes) pour faire émerger progressivement d’une part, des enjeux d’aménagement, d’autre 
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part, des sites « sensibles ». Le choix des premiers outils utilisés a donc correspondu à cette 
démarche : il s’agissait en outre de faire construire des représentations spatiales de la 
commune par les habitants, susceptibles ensuite d'être confrontées entre elles et permettre le 
repérage d’espaces à aménager (Cf. questionnaire en annexe). Cette confrontation s’est faite 
par l’intermédiaire d’atelier collectifs destinés dans un premier temps à faire émerger des 
grands enjeux à l’échelle communale, puis à concevoir des actions ciblées (réflexion et 
projections sur les espaces « sensibles » identifiés, actions de sensibilisation sur le paysage, 
plan global de gestion pour le territoire, …) 

La démarche globale est décrite ci-dessous phase par phase : 

Déroulement du projet global : 

 
Déroulement de l'expérimentation à Villandry : 

 
x Mobilisation des habitants et des élus (mai 2012 – février 2013) 

- Prise de contact avec les élus, présentation au conseil municipal 
- Communication dans le bulletin municipal, affiche, tracts  
- Réunion publique (14/12/2012) 
- Constitution d’une liste de personnes à enquêter avec l’appui des élus  
- Rencontre du directeur de l’école pour faire participer les enfants et mobiliser les 

parents 
 

x Du recueil de connaissances à la définition des enjeux (septembre 2012 – août 2013) 

- Réalisation de premières analyses paysagères par les membres de l’équipe (chercheurs 
et paysagistes) 

- Réalisation d’une grille d’entretien  
- Enquêtes individuelles avec les habitants et les élus 
- Parcours "dé-ambullé" 
- Ateliers collectifs habitants/enfants 
- Enquêtes auprès des visiteurs (Château, Loire à vélo) 

 
x De la programmation à la conception du projet de paysage (septembre 2013 – juillet 

2014) 

- Ateliers collectifs de conception 
- Exposition du projet (juin 2014) 
 
x De la mise en œuvre à la gestion  

- Rencontre des acteurs du territoire élargi (Agglomération de Tours, Architecte des 
Bâtiment de France, etc.) 

- Animation d'une médiation avec ces différents acteurs 

fev 
2013 

oct 
2013 

fev 
2014 

sept.    
2012 

nov 
2014 

sept 
2011 
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Enfin, pour maintenir un lien permanent entre les différents partenaires du projet, un site 
internet a été créé comme une plate-forme d’échange ouverte à tous 
(http:/www.villandrypaysage.fr). Sa mise à jour en continu pendant toute la progression de 
l’expérimentation et même au-delà, devait permettre de maintenir le lien avec l'ensemble des 
participants. 

 

a.3 Une enquête historique pour fonder un projet partagé. Le cas de la vallée de 
la Sèvre niortaise (XVIII°-XXI° siècles) 

L’expérimentation proposée sur les paysages de la vallée de la Sèvre niortaise a ceci de 
singulier qu’elle propose la mise en œuvre d'un processus de médiation fondé sur la 
construction et le partage d’une connaissance historique. A partir d’une recherche 
fondamentale sur les fonds archivistiques du département relatifs à la vallée de la Sèvre 
niortaise et à son aménagement depuis la fin du XVIIIème siècle, nous proposons d’initier et 
d’animer en fonction d’un axe historico-prospectif le dialogue sur le paysage et la durabilité 
de l’aménagement du cours d’eau et du cadre de vie des populations. Notre recherche-action 
s'articule autour de trois opérations fortement imbriquées : 

1. Une lecture et une analyse historique des paysages, qui vise à reconstituer sur le 
temps long la trajectoire et les états successifs des milieux et des paysages de la Sèvre 
niortaise en insistant sur les liens de toutes natures qui unissent le rapport à l'eau et les formes 
du paysage. Cette démarche s’effectue à l’échelle du bassin versant dans son ensemble.  

 
2. Une opération de médiation paysagère, dont la finalité est de construire un espace 

de dialogue sur la base de la recherche historique décrite ci-dessus. Ici les savoir-faire du 
paysagiste, notamment en termes de maîtrise des outils graphiques, apparaissent essentiels.  

 
3. L'animation de la médiation paysagère, qui consiste à prendre part à des processus 

décisionnels afin d’y diffuser et d’y partager les savoirs issus des phases précédentes. Les 
investigations menées dans la perspective de la médiation paysagère se déroulent à l’échelle 
de territoires d’expérimentations.  
 

De manière générale, notre approche vise à transformer le matériau historique en matériau 
d’une analyse critique sur la situation contemporaine et de le mettre à la disposition de tous. 
Dans cette perspective, on utilise le savoir historique comme une ressource cognitive 
postulant que par la distanciation que celui-ci induit, on permet aux acteurs et aux habitants de 
passer d’un discours passionnel ou de la non expression à la construction d’une prise de 
position argumentée et discutée sur des bases communes. En montrant que les réalités 
paysagères sont toujours mouvantes et singulières, que la perception et l’action auxquelles 
elles sont soumises sont liées à un contexte environnemental, social et culturel particulier, le 
savoir historique amène à relativiser les débats contemporains, à les appréhender sous un 
nouvel angle. Ainsi à travers la distanciation qu’offre l’histoire on donne la possibilité aux 
décideurs et aux habitants d’adopter une posture réflexive sur leurs propres discours, sur leurs 
propres actions, contribuant en cela à susciter le débat sur de nouvelles bases, voir à en 
redéfinir les objets mêmes. 
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b. Partages d’expériences et de questionnements 
 

b.1 Comparaison des deux expériences de terrain 
Il était initialement prévu que la comparaison entre les deux expérimentations se fasse grâce à 
une grille commune d’analyse utilisant une série de critères permettant également de faire des 
comparaisons avec d'autres projets étudiés en parallèle (critères présentés dans la partie 
suivante). Cependant, l'originalité de l'expérience conduite dans les Deux-Sèvres et les 
conditions de sa mise en place (dans le cadre d'une bourse Cifre, au sein d'un collectif déjà 
construit lui-même porteur des démarches engagées) n'ont cependant pas permis cette 
comparaison rigoureuse. Nous essaierons donc de mettre en parallèle ces deux 
expérimentations en recherchant d'une part ce qui les distingue et, d'autre part, ce qui peut 
malgré tout les rassembler. 

b.2 Séminaires de croisement 
Des séminaires de croisement organisés à Angers et à Bordeaux ont permis à l'ensemble des 
membres de l'équipe d'échanger régulièrement et de partager leurs expériences et leurs 
questionnements. L'invitation de membres extérieurs à l'équipe a aussi permis d'enrichir les 
discussions en fournissant un nouvel éclairage susceptible d'apporter une aide pour les 
expérimentations en cours. 

 Séminaire intermédiaire 1 : organisé à Angers les 18-19 novembre 2012 et 
réunissant uniquement les chercheurs et praticiens du programme. Il a permis d'entamer des 
réflexions théoriques sur le Projet de Paysage et la participation et ainsi de clarifier et 
d’enrichir notre problématique en faisant émerger les principales questions à tester dans nos 
deux expérimentations. C'est à partir de ces premières réflexions que la démarche de la 
première phase de recherche-action conduite à Villandry ("du recueil des connaissances à la 
définition des enjeux") a pu être finalisée. 

 Séminaire intermédiaire 2 : organisé à Angers en septembre 2013 sans l'équipe 
Bordelaise mais avec le reste de l'équipe et des contributeurs extérieurs : Elise Maquaire 
(Docteur en architecture, Association Didattica), Isabelle Chavassieux (Paysagiste, théâtre 
foirail Camifolia – Chemillé (49)), Frédérique Garnier (Paysagiste, Atelier F. Garnier (Paris). 
Ce séminaire a eu pour objectif de réinterroger des expériences participatives déjà réalisées 
afin de bénéficier de cet éclairage pour affiner la suite de la démarche engagée à Villandry et 
finaliser une grille d'analyse comparative utilisée ensuite pour collecter des récits de projets 
(Cf. Grille en annexe 2). 

 Séminaire intermédiaire 3 : Etant donné que les deux expérimentations conduites en 
parallèle sur la commune de Villandry et dans les vallées des deux Sèvres n'ont finalement 
pas suivi la même voie ni le même rythme, le troisième séminaire de croisement initialement 
prévu a été remplacé par un cycle de séminaires spécifiquement dédiés à la question de la 
médiation paysagère, en appui de l'expérience des Deux-Sèvres. Ce cycle de séminaire 
organisé en 2014 par l'équipe bordelaise est détaillé dans les lignes suivantes. 
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b.3 Séminaire de recherche « Le paysage, un objet médiateur entre sociétés et 
environnements » - Bordeaux juin/octobre 2014 

L’hypothèse fondatrice de ce cycle de séminaires organisé par le laboratoire Cepage/Adess à 
Bordeaux de juin à octobre 2014 est celle de la médiation paysagère. Nous postulons en effet 
que le paysage peut, à condition de se doter de méthodes, constituer un paradigme de 
médiation entre société et environnement. Il a tout d’abord pour vertu de constituer un reflet, 
certes partiel, mais néanmoins synthétique de l’état d’un environnement et des actions 
humaines sur un territoire. En tant que « tout lié », le paysage permettrait de ramener le 
dialogue du sectoriel au global. Mais son caractère concret et sa dimension sensible en font 
également un objet autour duquel peut se nouer le débat et peut se construire une implication 
du plus grand nombre. Cette idée a été défendue par une petite communauté scientifique et un 
certain nombre de praticiens depuis quelques années. Regroupés sous la bannière porteuse de 
la médiation paysagère, ces discours et pratiques contemporaines offrent un champ de 
recherche encore largement ouvert. Sur quel genre de postulats sont fondées ces approches ? 
Où se situent leurs points d’ancrage théorique, politique et éthique ? Quel est le sens exact et 
la portée heuristique des concepts et des outils de projet qu’elles ont fait émerger ou dont elles 
ont fait usage ? Quelles sont leurs limites et leurs points aveugles ? Le cycle de séminaire dont 
il est ici question n’a pas pour objectif d’apporter des réponses définitives aux questions 
ambitieuses posées dans les lignes qui précèdent. Plus modestement, il cherche à créer les 
conditions d’un échange et d’une réflexion collective entre chercheurs en sciences sociales, 
praticiens du paysage et acteurs institutionnels autour de trois axes fortement imbriqués :  

x Objets – 6 juin 2014 – QG Panorama (Lormont) 

Afin de « maîtriser » cet objet complexe qu’est l’environnement et les controverses qu’il 
suscite et dans la perspective de le mettre à portée de projet et de démocratie sans le 
simplifier, des outils et objets médiateurs doivent être construits. Ces objets ont une double 
vocation. Tout d’abord, ils rendent perceptible la nature et les dynamiques des complexes 
socio-écologiques dans lesquels s’inscrivent l’action. Ensuite ils offrent la possibilité d’ouvrir 
un espace de collaboration par delà les frontières entre des groupes aux savoirs et expériences 
hétérogènes. En cela, ces objets participent à l’élaboration de compromis et de connaissances 
partagés entre les acteurs, contribuant à déplacer leurs points de vue et in fine à repenser les 
cadres de l'action. La production de ces outils et objets occupe des chercheurs comme des 
praticiens et peuvent prendre des formes multiples et variées. Au-delà de leurs diversités, il 
convient de discuter l’architecture de ces artefacts en insistant sur les qualités et propriétés 
dont ils sont investis pour qu’ils engendrent effectivement des processus collaboratifs. 

Matin :  
- Intervention de Matthieu Noucher, géographe, ADESS, « Les cartographies 
participatives, espoirs et illusions »  
- Groupes de travail en tables-rondes autour de trois expériences de 
cartographies participatives : « Carticipe », plateforme de concertation 
cartographique en ligne ; « Voyons voir », cartographie sensible du quartier de 
Chateaucreux à St Etienne, collectif Etc ; « Géographie subjectives », cartes 
subjectives et collaboratives, Catherine Jourdan 

Après midi : 
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- Intervention de Victor Miramand et Marie Baret, paysagiste en Auvergne, « La 
place des objets dans la pratique paysagiste. Retours d’expérience » 
- Groupes de travail en tables-rondes autour de trois cas étudiés en fonction de la 
problématique des objets : « Atelier mobile de l’atlas pratique des paysages 
d’Auvergne », « Biennale Panorams et le travail artistique d’Anne Laure Noyer, une 
maquette interactive réalisée par les étudiants de l’EnsapBx » 

x Savoirs – 8 juillet 2014 – Cap Science (Bordeaux) 

Le paradigme de médiation entre société et environnement que l’on cherche à construire par 
l’intermédiaire du paysage implique une mutation profonde des modalités de production de 
connaissances. Celles-ci ne peuvent plus être pensées au sein d’un espace autonome et séparé 
de la société, mais plutôt dans un contexte de collaboration et d’ouverture sur l’agora. En cela, 
la principale vertu de la médiation paysagère serait de réinterroger la place des savoirs experts 
et leurs articulations avec les savoirs profanes. Basée sur des transferts réciproques de 
connaissances, la médiation peut être considérée comme un moment de production de savoirs 
partagés. Ceux-ci s'inscrivent alors au plus près des réalités sociales, territoriales et politiques, 
garantissant en cela une meilleure applicabilité des savoirs. 

Matin : 
- Intervention de Béatrice Collignon, géographe, ADESS, « Savoirs géographiques 
vernaculaires et liens entre ces savoirs et ceux de la géographie » 
- Groupes de travail en tables-rondes autour de deux cas d’études : une enquête 
photographique sur les regards habitants sur les paysages du Gave de Pau ; et les 
recherches de Dominique Henry, paysagiste, ENSAPBX-CEPAGE, sur les éleveurs et 
les paysages de vallées pyrénéennes  

 

Après-midi : 
- Intervention de Rémi Bercovitz, historien et paysagiste, ADESS/CEPAGE, « 
Histoire et médiation paysagère : vers un récit partageable ? » 
- Présentation par Nathalie Batisse, jardinière ethnobotaniste, du projet autour des 
Poirières en vallée de l’Ance dans le cadre d’un Atelier des paysages ; puis groupes 
de travail en tables-rondes autour de ce projet 

x Lieux – 10 octobre 2014 – Le Garage Moderne (Bordeaux) 

Les conditions matérielles et institutionnelles qu’offrent certains territoires ou lieux 
apparaissent favorables à l’élaboration de dispositifs en matière de médiation. Creuset de 
l’innovation, ces lieux sont dédiés à l’expérimentation. Il apparaît en effet que les acteurs se 
mettent plus d’accord sur l’expérimentation et l’innovation sociale que dans l’intégration a 
quelconque politiques. Par lieux, on entend une configuration spatiale ou institutionnelle qui 
permet de déterminer une direction ou une trajectoire. 

Matin :  
- Intervention de Alexis Pernet, paysagiste, LAREP-ENSP Versailles, « 
L’expérience de l’Atelier des paysages en Vallée de l’Ance » 
- Intervention de Nicolas Taillandier, directeur du Pays Combrailles en Marche dans 
la Creuse, « La Fabrique des Futurs » 
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Après-midi : 
- Intervention de Françoise Dubost, ethnologue, EHESS (?), « Les jardins partagés 
parisiens » 
- Visite du Jardin de ta soeur avec Jean Claude Lafargue du Centre social Bordeaux 
Nord 

 

Le compte-rendu complet de chacune des journées est disponible en ligne sur le réseau 
scientifique Hypothèses.org via le « carnet de recherche » (http://pep.hypotheses.org) 

Parler de la médiation avec les outils de la médiation 

La singularité de ce séminaire réside dans le fait de ne pas prendre la médiation paysagère 
comme un objet en soi. On cherche plutôt à décomposer la réflexion autour de trois items qui 
constituent des éléments particuliers d’un ensemble de pratiques et de savoir-faire regroupés 
sous la bannière de la médiation paysagère. 

La seconde singularité réside dans le fait d’expérimenter et de mettre à l’épreuve au sein 
même du séminaire certains outils et dispositif de la médiation. Le séminaire était donc lui-
même une proposition méthodologique. L’idée était de tester la capacité d’objets et de 
dispositifs matériels susceptibles d’engager un travail collectif, une réflexion et un 
questionnement critique à la croisée des savoirs et des disciplines, des profils professionnels, 
des cultures et des métiers. Dans cette perspective, les lieux et les configurations spatiales ont 
également joué un rôle essentiel afin de réunir des personnes venues d’horizons différents 
(enseignants chercheurs, praticiens et techniciens des collectivités territoriales). Le séminaire 
s’est ainsi déroulé dans des lieux atypiques (café, installations provisoires, salle d’exposition), 
susceptibles d’engager une parole et des échanges délivrés des codifications académiques. 

Le cycle de séminaire s’est déroulé en 2 temps :  

1° temps : communication  

Le séminaire débute par une communication en séance plénière. L’orateur interroge la 
thématique de la journée (objets, savoirs, ou lieux) depuis son point de vue. Le temps de 
communication est d’une heure. Ce temps nous paraît nécessaire pour pouvoir développer un 
retour réflexif et critique sur une pratique ou un champ de recherche. Disposée en demi-cercle 
autour de l’orateur, la disposition de la salle forme à présent un cercle. Les participants sont 
alors invités à échanger avec l’intervenant qui dispose de 20 minutes pour préciser sa pensée. 
L’éclairage apporté par la communication et les débats que celle-ci a engendrés permet de 
guider la phase suivante.  
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2° temps : atelier 

Dans un second temps, les participants sont divisés en groupe de 4 à 5 personnes qui 
réfléchissent à un sujet lié à la communication précédente. Cette réflexion est construite sur la 
base d’un corpus documentaire livré par l’équipe organisatrice ou d’un témoignage. Après en 
avoir pris connaissance, le groupe dispose d’une grande table sur laquelle une nappe de papier 
et des feutres sont installés. Pour faciliter le travail collaboratif et les réflexions collectives, 
des questions simples et ouvertes sont inscrites sur la nappe. Celles-ci permettent de structurer 
la réflexion du groupe qui dispose d’une heure et demi. L’objectif n’est pas d’aboutir à un 
consensus mais bien de stimuler l’intelligence collective. Ce dispositif constitue également 
une modalité d’enregistrement des débats suscités lors des ateliers, complémentaire de celui 
effectué par Margaux Vigne et le reste de l’équipe organisatrice.  

Ce dispositif constitué de deux temps liés est ensuite reconduit lors de l’après midi. 

 

 
Des dispositifs de travail, de questionnement critique et de convivialité 

L’alternance des interventions et des ateliers a vraiment permis au séminaire de diversifier les 
formats de travail et d’échange. Les interventions en plénière en début de matinée et en début 
d’après-midi étaient volontairement un peu « décalées », ou du moins ne portaient pas 
forcément de manière exclusive sur le paysage. En cela, elles ont permis une ouverture du 
débat, davantage d’interdisciplinarité en même temps que des bases théoriques et 
conceptuelles.  

D’un autre côté les ateliers visaient à offrir des dispositifs de travail. En petits groupes, les 
participants devaient y devenir actifs, se mettre en position d’analyse critique de projets et de 
cas d’étude. Le support de la table et des nappes en papier avec une série de questions et de 
thématiques était un moyen d’amorcer la réflexion mais aussi d’obliger les participants à 
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formuler leurs idées et à les mettre par écrit. Parfois cela a pu être difficile. Qu’on soit 
chercheur, praticien ou technicien en collectivités, nous ne sommes pas tous habitués à 
prendre la parole, à plancher en petits groupes sur un projet pendant presque deux heures, sans 
que cela ait forcément un objectif précis autre que celui d’en débattre.  

 Croiser les savoirs, les disciplines et les regards, constituer un réseau d’acteurs du 
paysage 

Chaque séminaire a réuni entre 25 et 30 personnes venues d’horizons divers. Certaines ont 
suivi le cycle dans son ensemble, d’autres sont venus au gré de leurs intérêts et de leurs 
disponibilités : 60 personnes ont participé. Des techniciens des collectivités territoriales, des 
praticiens de l’espace et du territoire (paysagistes, architectes, plasticiens ou urbanistes) et des 
chercheurs ont ainsi partagé leurs points de vue. L’objectif étant de constituer un réseau de 
réflexion à l’échelle de l’agglomération bordelaise et plus largement d’un grand Sud-Ouest. 
Le rôle et le devenir de ce réseau reste ouvert et à construire. 

 
Figure 4 : Profil des participants aux séminaires 

 

b.4 Un colloque final pour théoriser 
Pour tirer un bilan de chaque expérience et amorcer une réflexion théorique sur le 
nouvellement des pratiques paysagistes induites par la participation, un colloque final a été 
organisé à Niort en janvier 2015 par l’équipe Cépage avec l’appui du Conseil Général des 
Deux-Sèvres. D'une durée de deux jours, il s'est déroulé en deux parties : un temps de retour 
sur les résultats avec des praticiens extérieurs aux équipes de recherche et des collectivités 
locales et un temps de réflexion et bilan interne avec toutes les équipes impliquées. 

 

c.  Confrontations avec d’autres expérimentations 
 

Pour confronter nos deux expérimentations à d’autres expériences participatives, nous 
comptions adopter trois démarches complémentaires, menées successivement :  

- Un état de l’art  
- Des récits de projet 
- Le colloque final pour confronter les expériences 
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c.1 Etat de l’art (septembre 2012 – juin 2013) 
Les objectifs de cet « état de l’art » étaient de dresser une cartographie des différentes 
expériences de participation menées en France et, plus succinctement, à l’échelle européenne, 
puis d’inventorier les méthodes et outils mis en œuvre à travers ces diverses expériences. On 
entend ici par projets de participation paysagère, des projets invitant les populations à 
réfléchir ensemble et à s’exprimer sur les paysages qui les entourent et leur cadre de vie 
quotidien et/ou à participer activement à un projet d’aménagement. 
Mais rapidement, les données collectées issues de la communication réalisée par les porteurs 
de projets se sont avérées limitées et incomplètes, n'offrant pas une vision claire et détaillée 
des différentes démarches engagées. C'est pourquoi nous avons opté pour une méthode 
d'analyse plus précise avec des récits de projet obtenus par le biais d'entretiens semi-directifs, 
conduits selon une grille de questions construite en amont (cf. séminaire 2).  
 

c.2 Récits de projets (septembre 2013 – septembre 2014) 
Ces récits de projets suivant la grille d'entretien présentée en annexe 2, devaient nous 
permettre de faire émerger plus facilement les attendus de la participation, le déroulement du 
projet, le choix des outils, les influences du contexte et, finalement, l’évaluation que le porteur 
lui-même faisait de son travail avec les populations : quelle a été, selon lui, la plus-value de 
l’approche participative ? Quelles en ont été les difficultés ? Le résultat est-il satisfaisant par 
rapport aux objectifs visés ? Etc. 
 
Le choix des projets enquêtés s'est fait selon plusieurs critères : 
- Premièrement, nous avons privilégié les projets participatifs ayant pour première vocation la 
transformation des paysages et l'amélioration d'un cadre de vie, quelques soient les échelles 
concernées. Nous avons ainsi exclu les projets participatifs artistiques (à vocation souvent 
sociale) et les projets d'architecture pour nous concentrer sur des pratiques paysagères.  
- Deuxièmement, nous avons cherché à multiplier les échelles d'action et les phases de projets 
en interrogeant à la fois des projets de co-construction conduits à l'échelle d'une place ou d'un 
quartier et des projets de diagnostics partagés à l'échelle de territoires plus vastes (comme des 
atlas régionaux). Nous formulions alors l'hypothèse que les méthodes et les outils de la 
participation dépendaient en partie des échelles concernées et des objectifs opérationnels 
annoncés. 
- Troisièmement, nous avons cherché à diversifier les contextes en choisissant des projets en 
milieu urbain et d'autres en milieu rural, certains en France et d'autres en Allemagne, en 
partant de l'hypothèse que l'implication des habitants dépendaient également des situations de 
projets et du contexte culturel. 
- Enfin, quatrièmement, nous avons privilégié certaines expériences jugées emblématiques 
soit pour leur côté très innovant (Atlas des Paysages d'Auvergne, Cartographie subjective de 
C. Jourdan, Prinzessinnengärten à Berlin, etc.), soit pour le rôle pionnier de certains collectifs 
dans l'expérimentation de démarches participatives (Alpage, ETC, Robin des Villes, etc.). 
Dans ce cas, le choix de l'expérience récitée appartenait au porteur interrogé.  
 
L'ensemble des projets étudiés est présenté dans le tableau suivant : 
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Personne enquêtée Structure Discipline Projet 

[1] Bauermeister  
Thomi 

Gruppe F, 

Berlin 

Paysagiste Leisepark (2012) : reconversion d’un ancien 
cimetière en parc urbain avec jeux pour 
enfants. 

[2] Chesné Léna  Société Publique 
Locale Angers Rives 
Nouvelles, Angers 

Urbaniste 

 

Projet Maine-rives nouvelles (2010-13) : 
élaboration de la commande et 
accompagnement du projet de 
réaménagement des rives de la Maine. 

[3] Clausen Marco  Nomadisch Grün, 
Berlin 

Cinéaste Prinzessinnengarten (2009) : jardin partagé et 
lieu de partage, aménagé sur une friche 
urbaine. 

[4] Anna Costes Collectif ETC, 
Lyon 
 

Architectes Au P.O.I.L – Projet pour l’Ollière et idées 
locale – Commune de Châteldon (Puy-de-
Dôme) 

[5] Dubois Nathalie  Dubois Nathalie,  
Nantes 
 

Paysagiste 
et artiste 

« Le grand salon » à Béziers (2006) : 
requalification de l’espace public reliant deux 
grands ensembles. 

[6] Guilpain Marie  Association l'Atelier 
d'Urbanisme,  
Perpignan 
 

Ingénieure 
paysagiste 

Projet de reconquête de la Têt (2013) : 
poursuivre le projet amorcé en 2008 sur les 
rives de la Têt (berges basses, théâtre) à 
Perpignan. 

[7] Hofman Suzanne  Die Baupiloten, 
Berlin 

Architecte Modification et extension de la cantine du 
collège Heinrich Nordhoff à Wolfsburg. 

[8] Hörster Sonja Institut für 
Partizipatives 
Gestalten (IPG), 
Huntlosen, 
Allemagne 

Paysagiste Gut Sannum, Freiraum für alle (2010-2012 : 
conception et aménagement des alentours 
d’un centre pour personnes adultes 
handicapées. 

[9] Chavasieux Isabelle  Théâtre Foirail 
Camifolia, 
Chemillé (49) 

Ingénieure 
paysagiste 

Projet de fleurissement participatif sur la 
commune de Saint-Georges des gardes (49) 

[10] Lestra Jean-
Baptiste 

Agence Itinéraire-
bis, Lyon (69) 

Paysagiste Résidentialisation du quartier de Bel-Air avec 
ses habitants (Lyon) 

[11] Mareschal Loïc Phytolab, 
Nantes 

Paysagiste-
botaniste 

Ville-port 3 (2013-…) : réaménagement du 
front de mer de St-Nazaire et actions-tests 
dans le quartier du Petit Maroc (participation 
par Respublica et scénographie urbaine par 
ETC). 

[12] Picot Matthieu Agence Campo, 
Nantes 

Paysagiste Ecosphère (2013) : pratique d’un jardin 
partagé ouvert sur l’espace public.  
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[13] Planchat Claire Vous êtes d’Ici, 
Aubière (63) 
 

Géographe, 
Ingénieure 
conseil 

Morne à l’eau (2013) : atelier de concertation 
sur les problématiques environnementales et 
les paysages de la commune de Morne à l’eau 
en Guadeloupe, dans le cadre du programme 
de recherche DIVA. 

[14] Bressan Fabien Les Robins des Villes 
(RDV), Lyon (69) 

 

Architecte -
enseignant 

Réaménagement participatif de 10 cours 
d’écoles (Lyon) 

[15] Teichmann Birgit Teichmann 
Landschaftsarchitekt
en, Berlin 

Paysagiste Columbiadam (2012-2014) : conception et 
aménagement d’un parc collectif au cœur 
d’un îlot de 220 logements, près de l’ancien 
aéroport de Tempelhof. 

[16] Weidinger Jurgen Weidinger 
Landschaftsarchitekt
en, Berlin 

Paysagiste, 
Professeur à 
la 
Technische 
Universität 

Nöldnerplatz (2006) : conception d’une aire 
de jeux pour enfants sur une partie de la 
place (participation assurée par un couple 
d’artistes). 

 
 

C.3 Questionnement spécifique sur Participation et patrimoine mondial de 
l’UNESCO 

La commune de Villandry présente un contexte particulier avec, d’une part, la place 
excessivement importante prise par le château, qui accueille plus de 300 000 visiteurs par an 
et, d’autre part, l’inscription des paysages du Val de Loire au patrimoine mondial de 
l’Unesco. Cette valorisation patrimoniale impose de fortes contraintes et influence 
nécessairement les représentions et l’aménagement des paysages à l’échelle locale. En 
conséquence, en partenariat avec la mission Val de Loire, nous avons traité la question 
spécifique de la mise en place de démarches participatives dans la gestion et l’aménagement 
de sites inscrits au patrimoine de l’UNESCO. Cette recherche a fait l’objet d’un mémoire de 
fin d’étude d’une élève ingénieur en Master 2 à Agrocampus-Ouest Angers (Laetitia Piel), 
option « Ingénierie des Territoires », d’avril à septembre 2013. Ce travail s'est déroulé en 
deux phases : premièrement, un recueil d’expériences sur d’autres sites UNESCO (Bassin 
Minier, Saint-Emilion, etc.), et deuxièmement la réalisation d’enquêtes et la mise en place 
d’ateliers participatifs avec les visiteurs et les touristes séjournant à Villandry au cours de 
l’été 2013. 

C.3 Diffusion 
Enfin l'un des objectifs de cette recherche-action était de diffuser largement les résultats à la 
fois au sein de la communauté scientifique mais aussi auprès des étudiants paysagistes et des 
partenaires professionnels. C'est pourquoi la valorisation de ce programme prendra au final 
plusieurs formes : 

- un article collectif construit à partir des expérimentations sur les deux terrains, des résultats 
de la comparaison et de l’observation critique ; des considérations théoriques et 
méthodologiques tirés de l’ensemble du travail. 
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- des articles et des communications pour les revues scientifiques et professionnelles (Cf. liste 
en fin de rapport) 
- un ouvrage et/ou fiches de synthèse proposant des pistes de réflexion et des apports 
méthodologiques à destination des acteurs politiques et administratifs ainsi que des étudiants. 
- des propositions pédagogiques pour la formation des paysagistes. 
- Une bande dessinée retraçant librement l’expérience vécue à Villandry – et destinée à un très 
large public. 
 

d.     Déroulements des travaux (étapes et moyens mobilisés) 
 

d.1 - Une démarche d'aménagement participatif dans la commune de Villandry 
Les expériences participatives peuvent prendre deux formes dans l’aménagement de l’espace 
et du territoire : (1) La première régie par le droit et dite « participation formelle », qui « 
permet d’associer toute personne, de façon transparente et utile, à la préparation des 
décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement, en l’informant des projets de 
décision concernés afin qu’elle puisse formuler ses observations qui sont prises en 
considération par l’autorité compétente » (Projet de loi sur la participation dans le domaine 
de l’environnement, 6 novembre 2012) ; (2) et la seconde qui ne rentre pas dans le cadre 
juridique institué et que nous pouvons qualifier d’informelle. La démarche participative 
engagée à Villandry relève de cette deuxième catégorie. Elle avait en effet pour particularité 
de ne pas répondre à un processus décisionnel via une commande visant un projet bien défini, 
mais de partir des connaissances locales pour faire émerger un projet, dont la forme n’était 
alors pas prédéterminée (aménagement matériel d’un ou plusieurs espaces, Plan Local 
d’Urbanisme, plan d’orientations ?). Sur place, nous avons alors obtenu l’accord des élus pour 
démarrer notre expérimentation sans projet ciblé, et ce malgré l’existence d’aménagements 
programmés comme le fleurissement du bourg, la réfection d’une place ou l’embellissement 
des entrées. Une fois ce terrain choisi, notre démarche étalée sur 18 mois, a consisté à 
décomposer de manière linéaire les phases d’un projet de paysage (diagnostic - conception - 
mise en œuvre) et à porter une attention particulière aux conditions de passage d’une phase à 
l’autre. Les méthodes et outils issus des sciences sociales (entretiens, cartes mentales, 
parcours, etc.) et des pratiques de la conception (plans, maquettes, dessin en perspective, etc.) 
ont été adaptés à l’objectif de participation et aux spécificités du terrain. 
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DDééroulrouléé du projetdu projet……

Enquêtes individuelles
janvier  à juin 2013

Parcours collectifs
1er et 9 juin 2O13

Atelier ENJEUX
8 octobre 2013

Identifier les enjeux paysagers 
de la commune, collectivement

Spatialiser et hiérarchiser 
les enjeux paysagers 

CONNAISSANCES

Saisir l’espace vécu et perçu, 
individuellement

ENJEUX PROPOSITIONS

Ateliers Actions I, II, III
22 oct, 3 déc 2O13, 28 jan 2014

Définir une intention spatiale et
Dessiner une esquisse

 
Figure 5 : Déroulé de la démarche participative à Villandry 

 

La mobilisation des habitants, une étape préalable au projet 

Pour démarrer cette expérimentation, nous avions besoin de constituer un premier panel 
d'habitants auprès desquels nous allions ensuite conduire des entretiens individuels. N'ayant 
pas de commande ni aucun élément de projet susceptible de mobiliser les gens, nous avons 
commencé par inviter la population à une première réunion publique (le 14 décembre 2012) 
annoncée à la fois dans le bulletin communal ("Le Colombien"), par diffusion de tracts dans 
les boîtes aux lettres et par affichage sur l'espace public et chez les commerçants. Cette 
première tentative de mobilisation sous une forme classique a été peu fructueuse puisque la 
réunion publique (organisée un vendredi soir par très mauvais temps) n'a accueilli que trois 
curieux et la moitié des élus. Mais cette première présentation du projet a permis d'expliquer 
clairement notre démarche et recueillir une première liste de personnes susceptibles d'être 
interrogées (contacts donnés par les élus et par les personnes présentes). A partir de ces 
premiers contacts, nous avons ensuite étoffé notre réseau en profitant du bouche-à-oreille 
d'une part et en faisant directement du porte à porte d'autre part10. Pour constituer ce premier 
panel d'habitants, nous nous étions fixé quelques règles de représentativité, à savoir : une 
diversité des lieux d'habitation sur la commune (centre-bourg/vallée/plateau), une diversité 
des professions (agriculteurs/commerçants/salariés/retraités), une ancienneté sur la commune 
variable (natifs/nouveaux arrivants) et, autant que possible, plusieurs générations. La 
composition de ce premier groupe (comportant des élus) est présentée dans le tableau ci-
dessous : 

                                                                 
10 Les premiers jours de beau temps au début du printemps ont été très favorables à cette première rencontre avec 
les habitants, puisque nous pouvions les croiser dehors, souvent en train de bricoler ou de jardinner. 
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Figure 6 : Cartographie des personnes enquêtées sur la commune 

 

Total enquêtés : 24 habitants 
Classes d'âge :  > 60 ans :     7 

50 - 60 ans : 7 
40 - 50 ans : 7 
30 - 40 ans : 3 

Ancienneté à 
Villandry :  

Après 2000 : 6 
1980 – 2000 : 7 
1960 – 1980 : 5 
Natifs           : 6 

Activité : Retraités : 7 
Actifs      : 17 

Sexe : Hommes : 15 
Femmes : 9 

Tableau 2 : Profil des personnes enquêtées individuellement à Villandry 

 
Du recueil des connaissances locales à la définition des enjeux (janvier à octobre 
2013) 

Après une étape de mobilisation assez longue, des entretiens individuels ont été conduits 
auprès des habitants (parmi lesquels des élus et notamment le propriétaire du château) pour 
saisir l’espace vécu, le spatialiser et tenter de dégager un ou plusieurs sites comme supports 
de projet (cf. grille en annexe 1). Visant le même objectif, deux ateliers ont été organisés en 
parallèle avec des enfants de l’école de Villandry (CM1/CM2)11. Derrière la diversité des 

                                                                 
11 L’atelier école a été conduit en parallèle du processus participatif et n’a pas été complètement intégré à la 
démarche. Le contexte pré-électoral a mis l’instituteur en difficulté avec certains parents qui voyaient dans notre 
démarche une manœuvre d’un camp contre l’autre. Aussi, nous n’avons pas pu approfondir ce travail et nous 
reconnaissons que cette initiative a surtout permis de mobiliser lors de l’atelier suivant quelques parents d’élèves 
nouvellement sensibilisés à notre démarche. Néanmoins, les 3 ateliers avec les enfants ont donné des résultats 
intéressants car le dessin est un outil avec lequel ils sont très à l’aise et savent communiquer. Le recueil de leurs 
productions donne à voir à la fois l’étroitesse du cadre spatial dans lequel ils vivent (le bourg) mais aussi la 
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points de vue recueillis et des pratiques habitantes exprimées émerge une représentation 
dominante de la commune, structurée en trois unités paysagères : le plateau agricole qui subit 
le développement pavillonnaire, le coteau qui concentre les problèmes de circulation, et la 
vallée inondable appréciée pour ses attributs environnementaux (Fig. 7). Cette vue 
d’ensemble rassemble aussi des éléments plus linéaires ou ponctuels comme le Cher et ses 
berges où il est agréable de se promener, secondairement le château et ses jardins qui font la 
renommée de la commune, et enfin un patrimoine moins connu mais important aux yeux des 
habitants, le menhir de la « pierre aux joncs ». Nombre d’entre eux partagent également une 
même vision des évolutions du territoire, en particulier celles du bourg dont la traversée est 
difficile, l’activité commerciale très faible, et la relation au château problématique. Un résultat 
notable de l’enquête aura été de faire passer très rapidement les personnes d’une posture de 
description des paysages à une attitude plus active, en leur faisant énoncer des 
dysfonctionnements et envisager des solutions possibles. Mais, à l’inverse, il aura aussi fallu 
contenir leur volonté de se projeter pour ne pas empiéter sur la phase de définition des enjeux, 
que nous souhaitions collective. 

 
Figure 7. Carte de la commune de Villandry 

Ces représentations recueillies de façon individuelle ont été partagées et mises en commun au 
mois de juin à travers deux « parcours déambullés » ponctués de panneaux reprenant des 
citations extraites des différents entretiens pour provoquer le débat et l’échange in situ (Fig. 
8). Étonnamment, les discussions ont fait passer au second plan des faits qui, pour certaines 
personnes interrogées, étaient prioritaires. Il est par exemple plus facile de critiquer chez soi 

                                                                                                                                                                                                        
précision de l’espace vécu représenté. Ainsi, des enjeux qui leur sont spécifiques ont été pointés, comme la 
situation dangereuse du « city stade » au-delà de la D7. 
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et en l’absence des principaux intéressés les effets paysagers de l’habitat pavillonnaire ! « In 
situ » et en présence d’habitants qui vivent dans ces maisons sur le plateau, cet enjeu a été 
relativisé au regard d’autres questions plus consensuelles. Si la sortie sur le terrain apporte 
une plus-value indéniable pour hiérarchiser les enjeux, les interactions entre les participants 
introduisent également des biais. Par ailleurs, devant la difficulté à synthétiser ces résultats à 
chaud après la sortie, un atelier cartographique « Enjeux » a été organisé en salle au début du 
mois d’octobre pour confirmer et faire valider la hiérarchie collectivement adoptée. Après 
avoir regardé une vidéo de synthèse des parcours, 4 groupes de 7 à 8 habitants ont localisé à 
partir de calques superposés à des orthophotoplans et mis en commun leurs réflexions. Un 
consensus s’est alors rapidement dégagé pour les hiérarchiser avec, par ordre décroissant : 1 
Gérer les déplacements, 2. Rendre le centre-bourg plus attractif et renforcer le lien avec le 
château, 3. Valoriser les patrimoines culturels et naturels sur l’ensemble de la commune, 4. 
Maîtriser les nouvelles constructions sur le plateau. A l’issue de l’atelier, l’équipe a synthétisé 
les idées émises à travers la formulation d’une « commande » : « restructurer le centre-bourg 
pour une meilleure articulation château / bourg ». 

 
Figure 8. Parcours « déambullé » du 1er juin - étape au bord du Cher 

 

Traduire les enjeux en une intention de projet (d’octobre 2013 à janvier 2014)  

La seconde phase avait pour objectif de définir une intention globale de projet à partir des 
enjeux. Elle a pris la forme de trois « ateliers-actions » en salle. Le premier visant à explorer 
le champ des possibles était organisé en quatre sous-ateliers mobilisant chacun 4-5 
participants, et utilisant des outils de représentation accessibles et ludiques inventés par des 
étudiants en Master 2 Paysage d’Agrocampus Ouest (maquettes modulables, jeux de plateau, 
cadavre exquis, etc.). Chaque sous-atelier abordait une thématique différente : les flux 
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(piétonniers, cyclistes, automobiles, etc.), le bâti et le non bâti (créer, détruire, requalifier, 
déplacer, animer), les fonctions (commerces, services, tourisme, loisirs, etc.) ou l’image du 
« bourg idéal ». Le second atelier avait pour objectif de tester et détailler par le dessin les 
hypothèses d’aménagement envisagées lors du précédent atelier et en choisir une. Le dernier 
enfin consistait à présenter aux habitants et élus une esquisse remise en forme afin qu’ils 
l’amendent au cours d’une discussion collective. 

Lors de l’Atelier Actions 1, les participants ont pris conscience qu’à partir d’une unique 
question, deux réponses spatiales étaient envisageables : soit renforcer deux centralités 
distinctes, soit au contraire réduire cette dualité en améliorant la liaison entre D7 et place de 
l’église (Fig. 9). Il n’a cependant pas été aisé de faire comprendre aux participants l’intérêt 
d’approfondir ces deux hypothèses que nous tenions à explorer pour tester dans la 
participation l’étape cruciale du schéma d’intention. Dans l’Atelier actions 2, un premier 
groupe a donc travaillé à renforcer la vocation patrimoniale de la place de l’église et à 
accentuer la fonction commerciale des abords de la D7, et à l’inverse le second a cherché à 
développer une centralité unique par une dynamisation du bourg et une maîtrise du 
développement le long de la D7. Une fois, ces deux possibilités étudiées, un consensus s’est 
dégagé autour de la seconde, plus à même d’articuler le château et le bourg et de sécuriser les 
abords de la départementale.  

 
Figure 9. Deux intentions de projet en réponse à une même question 

 

Cependant, plusieurs participants ont eu le sentiment de « tourner en rond » au cours de cette 
exploration des deux scénarios d’aménagement et ont exprimé le souhait de passer plus 
rapidement au dessin de l’espace. Nous n’avons pas été surpris de constater que cette étape 
était la plus difficile à traiter dans un processus de projet participatif. Elle est cependant 
nécessaire pour que le schéma d’aménagement ensuite esquissé le soit à partir d’une vision 
claire du cap à tenir. En revanche, lors de l’Atelier Actions 3, la projection du dessin finalisé a 
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été extrêmement bien reçue par les participants qui prenaient véritablement conscience de leur 
implication dans cette mise en forme « professionnelle » et en retiraient un plaisir partagé 
manifeste. Le plan masse avait été précisé dans l’intervalle des deux ateliers par une sortie de 
terrain avec un élu (le premier adjoint) pour évaluer la faisabilité technique et foncière de 
certains choix d’aménagement.   

L'amorce d'une mise en oeuvre 

Dans un projet de paysage, l’étape de mise en œuvre peut prendre de multiples formes. Il peut 
s’agir d’un chantier de construction pour transformer matériellement un lieu, de la mise en 
place d’un plan de gestion pour accompagner les évolutions d’un territoire ou encore d’une 
action de sensibilisation pour faire évoluer à plus long terme des façons de penser et 
d’aménager l’espace. Selon ces échelles d’interventions, le temps de l’action, les moyens mis 
en œuvre et le réseau d’acteurs mobilisés sont donc très variables. Dans certaines expériences 
participatives, la mise en œuvre se réduit à la réalisation d’un chantier éphémère, réalisé sur 
un temps très court et un espace limité. Cette co-transformation festive de l’espace constitue 
même parfois l’essentiel du projet participatif, censée initier une dynamique de 
réappropriation par les habitants, prometteuse d’actions futures plus durables (collectif ETC). 

Dans le cas de Villandry, la mise en œuvre du projet d’aménagement esquissé à l’échelle de la 
commune s’annonçait plus complexe, nécessitant une première phase de dialogue avec 
l’ensemble des acteurs de l’aménagement agissant à l’échelle de l’agglomération tourangelle. 
En effet, si la dimension communale s’était révélée pertinente pour faire réfléchir les habitants 
à l’évolution de leur cadre de vie, elle n’était pas suffisamment large pour penser la mise en 
œuvre des propositions à la fois financièrement et règlementairement. Dès la première phase 
du projet, nous avons donc sollicité un rendez-vous auprès de Tour(s)Plus pour les informer 
de l’initiative engagée et préparer le transfert futur du projet. Ce premier contact est resté vain 
jusqu’à ce que nous apprenions à l’automne 2013 qu’un projet d’aménagement touristique 
était en cours sur Villandry visant à sécuriser la Départementale 7 et à augmenter les capacités 
de stationnements pour les visiteurs du château. Ce projet, porté par le pôle tourisme de 
Tour(s)Plus et confié à un architecte paysagiste s’appuyait sur un comité de pilotage intégrant 
en particulier trois élus de Villandry (le maire, son adjoint et le propriétaire du château). Il 
s’agissait là d’une belle opportunité pour valoriser le travail réalisé à l’échelle de la commune. 
Cependant, à l’approche des élections, les élus ont refusé d’informer les habitants de ce 
chantier parallèle et d’en diffuser les esquisses. Nous apprenions plus tard qu’en retour, ils 
n’avaient pas non plus informé Tour(s)Plus du projet participatif communal. 

Ici, le passage de relais s’est donc avéré d’autant plus difficile que les élus ont refusé de se 
prêter au jeu. Peut-être à cause de l’absence de commande pour ce projet expérimental, ils ne 
se sont jamais complètement appropriés le projet participatif, remettant même en cause la 
légitimité des participants autant que celle des chercheurs-paysagistes quand il a fallu 
défendre le travail effectué. La phase de transfert n’a donc réellement débuté que lorsque 
l’agglomération Tour(s)Plus a accepté d’organiser directement une rencontre entre les deux 
équipes de paysagistes et chercheurs-paysagistes pour que soient présentées et discutées les 
deux esquisses réalisées en parallèle. La comparaison a alors révélé deux approches 
totalement différentes et deux visions du paysage communal presque opposées (Tab. 3). 
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L’esquisse « touristique » mettait uniquement en valeur la VUE12 sur et depuis le château et 
repoussait les nuisances au pied du bourg, tandis que celle des habitants valorisait la vie au 
cœur du bourg en proposant une meilleure articulation avec le château. 

 

Esquisse présentée par Tour(s)Plus Esquisse proposée par les habitants 

Valoriser les abords du château et favoriser 
la vue depuis les jardins : 
- Aménager une déviation devant le 
château 
- Repousser les parkings (400 places) au 
pied du bourg 
- Dessiner une perspective dans l’axe 

Valoriser le centre bourg, lui redonner vie et 
favoriser les liens avec le château : 
- Aménager une déviation au pied du bourg et 
faire une place aux piétons 
- Remettre des activités dans le centre-bourg 
- Valoriser le petit patrimoine de la commune 

Tableau 3. Deux esquisses pour deux visions du paysage de Villandry 

 

 

 
Figure 10 : Les deux propositions d’aménagement et l’esquisse du compromis. 

 

                                                                 
12 VUE : également Valeur Universelle Exceptionnelle définie par l’UNESCO 
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Ces deux projets ciblaient aussi deux espaces complémentaires, uniquement articulés par la 
Départementale 7 : la seule agrafe possible pour une mise en cohérence. Enfin, cette rencontre 
révélait l’importance des experts (ici pôle tourisme et Architecte des Bâtiments de France) 
dont l’aval était indispensable pour toute mise en œuvre. 

Forte de ce constat, l’équipe a alors entamé une longue étape de médiation en rencontrant 
successivement le paysagiste en charge du projet de Tour(s)Plus, l’Architecte des Bâtiments 
de France, le châtelain puis les élus - entre-temps réélus - pour construire une esquisse « 
compromis » autour d’un réaménagement plus sobre de la D7 permettant à la fois une 
sécurisation des flux touristiques et le dégagement d’un espace de vie au pied du bourg pour 
les habitants. Cette esquisse, finalement acceptée par les élus, a été présentée lors d'une 
exposition finale, le 28 juin 2014 (Fig. 10). 

Enfin, parallèlement à cette concertation conduite par l’équipe et appuyée par la Mission Val 
de Loire, un groupe d’habitant a lui-même pris l’initiative de créer une association (« 
l’embellie de Villandry13) visant à prolonger l’expérience participative à travers des actions de 
fleurissement et de préservation des espaces naturels. La première action symbolique a 
consisté à fleurir le centre bourg à l’occasion de la journée d’exposition organisée pour la 
clôture du projet. Au-delà de l’action visible, cette opération a concrétisé un nouveau lien 
avec le château puisqu’elle a été supervisée par le jardinier en chef et que toutes les plantes 
ont été offertes par le propriétaire. 

Cette dernière journée devait donc constituer la dernière étape de co-construction avec les 
habitants. Nous l'avions imaginée comme une journée festive avec un pique-nique participatif, 
une exposition en plein air retraçant toute l’expérience conduite à Villandry, l'affichage de 
vues en perspectives géantes (impressions sur des bâches de plusieurs mètres carrés), une 
fermeture du centre bourg à la circulation automobile et un fleurissement temporaire de celui-
ci pour donner un aperçu grandeur nature des propositions d'aménagement réalisées. La 
finalité de cette journée était de rassembler l’ensemble des participants, de clore l’intervention 
sur le terrain de l’équipe de chercheurs-praticiens, et surtout de transmettre les résultats de la 
démarche aux acteurs porteurs du projet d’aménagement de la D7 (en particulier Tours+). 
Malheureusement, avec l'arrivée des élections municipales, le maire avait refusé que la 
manifestation soit organisée au lendemain des derniers ateliers et nous avons dû attendre sa 
re-élection pour programmer cette journée festive au début de l'été. Entre-temps, les élections 
avaient été très tendues et la journée n'a pas été aussi chaleureuse que nous l'avions espéré... 

La mise en œuvre d’un projet de paysage conçu avec les habitants à l’échelle d’une commune 
s’avère donc compliquée. L’entrée par le paysage est une richesse lorsqu’elle permet de 
réfléchir d’emblée à une cohérence d’ensemble. Mais c’est aussi une difficulté dès qu’il s’agit 
de faire valider et financer un projet à un échelon supérieur où règne encore des logiques 
sectorielles appuyées par des expertises très cloisonnées. Toutefois, à plus long terme, la 
dynamique initiée laisse envisager une meilleure cohérence des actions futures, qui pourront 
s’appuyer sur une vision globale partagée. Même si les élus restés à la tête de la commune 
reconnaissent très difficilement l’intérêt de la démarche engagée, les derniers projets 

                                                                 
13 L’Embellie de Villandry : Association loi 1901, déclarée au JO le 01/09/2014 ayant pour objet « la 
valorisation du village de Villandry par : le fleurissement durable des façades et pieds de murs du village et de 
ses hameaux ; le partage des connaissances et des bonnes pratiques entre jardiniers ; la découverte et la 
préservation des espaces naturels présents sur le territoire de Villandry ». 
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d’aménagement engagés (sécurisation de la Départementale 7 et réhabilitation du cœur de 
bourg, montrent au contraire que les propositions des habitants ont eu beaucoup d’influence 
sur nouveaux projets). 

 

b.2 - Une médiation paysagère dans la haute vallée de la Sèvre Niortaise 
 

Le paysage, un objet médiateur entre société et environnement ?  

Les problèmes environnementaux auxquels sont confrontées les sociétés contemporaines sont 
éminemment complexes et réticulaires. Ils se déploient tout d’abord en fonction d’interactions 
et de rétroactions entre des processus d’origine écologique, social, politique, économique et 
culturel qui s’inscrivent dans des temporalités croisées ainsi qu’à des échelles spatiales 
variées (Bertrand, 1975 - Davasse, 2000). D’autre part, ils mettent en mouvement des acteurs 
aux intérêts parfois contradictoires et sont de ce fait particulièrement exposés à la controverse. 
La prise en compte de cette complexité pourrait amener nos sociétés à réfléchir à de nouvelles 
modalités de pensée et d’action. Avec la question environnementale, ce sont en effet les 
principes de la recherche de relations de causalités simples et de la décision unilatérale qui 
sont potentiellement battus en brèche. Dans cette perspective, les figures du savant et du 
politique (Weber, 1919), à la fois complémentaires et installées dans des rôles et des régimes 
de réalités bien distinctes, se trouvent remises en question. Dans un même mouvement, les 
sociétés post-modernes sont donc à la recherche d’un nouveau modèle de connaissances et de 
décisions (Callon et all, 2001). Il s’agit aujourd’hui d’imaginer les conditions d’exercice 
d’une action sur et au sein des complexes socio-écologiques qui puisse prendre en charge la 
multiplicité des interdépendances et des liens de causalité et qui permette de générer des 
espaces de négociations ouverts aux expertises plurielles et auxquelles participent des groupes 
hétérogènes. Nous postulons que le paysage peut, à condition de se doter de méthodes, 
constituer ce « paradigme de médiation entre société et environnement14 » (Donadieu, 2007). 
Considéré comme structure matérielle évolutive, il a en effet pour vertu de constituer un 
reflet, certes partiel, mais néanmoins synthétique de l’état d’un environnement et des actions 
humaines sur un territoire. La dimension sensible et le caractère concret de cette « image » 
des relations socio-écologiques en font un objet autour duquel les sociétés pourraient penser la 
question environnementale dans toutes ces ramifications. Par médiation paysagère, on entend 
donc une démarche qui, entre recherche et projet, utilise le paysage comme un outil 
permettant aux sociétés d’aborder la question environnementale dans toute sa complexité 
(éviter les réductionnismes de l’artialisation la plus intransigeante et du naturalisme le plus 
fort) et, du point de vue de son devenir, de générer des espaces de concertation et de 
négociation (ouvrir l’action à la diversité des savoirs et à la participation des populations). Le 
paysage considéré comme un instrument et un levier pour « mettre la question 
environnementale à porter de projet et de démocratie » (Briffaud, 2013) est au cœur de la 
démarche élaborée dans les Deux-Sèvres.  

 
                                                                 
14 L’hypothèse de la médiation paysagère a fait l’objet d’un cycle de trois séminaires organisés à Bordeaux de 
juin à octobre 2014 par le laboratoire Cepage/Adess (Rémi Bercovitz, Stéphane Duprat et Margaux Vigne). 
Celui-ci a réuni près de 60 personnes venant d’horizons différents (techniciens, praticiens et chercheurs). Son 
objectif est de créer un réseau régional de réflexion et d’expérimentation en la matière. 
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Une recherche-action dans un contexte de mutation des politiques 
départementales de l’eau 

L’expérimentation menée dans la haute vallée de la Sèvre niortaise a été rendue possible 
grâce à une Convention industrielle de formation par la recherche en entreprise (Cifre) établie 
entre le Conseil Général des Deux-Sèvres et le laboratoire Adess/Cepage (Université de 
Bordeaux). A l’initiative de la convention se trouve l’interrogation formulée par l’institution 
départementale quant aux modalités et aux dispositifs qui pourraient favoriser une « gestion 
intégrée » de l’eau. Par ce terme, on entend une politique qui puisse prendre en charge 
l’ensemble des aspects relatifs à la gestion de la ressource et à un aménagement respectueux 
de la qualité des paysages et des milieux écologiques au sein d’une gouvernance concertée. 
Or, les politiques départementales en la matière se trouvent aujourd’hui à la croisée des 
chemins (Rode, 2010 ; Bercovitz, 2011). Elles se structurent traditionnellement autour de la 
question du partage et du maintien de la qualité de la ressource. L’objectif étant de contenir 
les cours d’eau, de maîtriser et de diriger les flux à des fins de production et de protection. 
Mais depuis les années 1990, cette culture de l’aménagement est remise en cause par 
l’importance nouvelle donnée à la dimension environnementale du rapport des sociétés à l’eau 
qui s’incarne aujourd’hui dans la Directive Cadre Eau (DCE 2000/60/CE) qui fixe aux états 
européens l’objectif d’atteindre le « bon état écologique » des cours d’eau à l’horizon 2015. 
Le passage du paradigme de l’aménagement et de l’équipement à celui du ménagement et de 
l’environnement est un tournant historique majeur qui rend indispensable l’élaboration d’un 
outil de réflexion et d’action qui prenne en compte, dans le temps, les interactions entre 
l’utilisation de la ressource hydrique et le territoire de la rivière (Germaine, Barraud, 2013). 

 

Les « scénarios paysagers de la rivière » pour fonder la médiation 

La singularité de l’expérience menée dans les Deux-Sèvres est de montrer comment une 
recherche fondamentale sur l’histoire des paysages peut constituer le substrat sur lequel 
fonder la médiation. Notre méthode relève en quelque sorte de la recherche fondamentale 
applicable, dans la mesure où elle prend appui sur une démarche qui vise à reconstituer sur le 
temps long la trajectoire et les états successifs des paysages en insistant sur les liens de toutes 
natures qui les unissent à une transformation du rapport sociétés/cours d’eau aussi bien en 
termes d’usages de la ressource hydrique que des valeurs que celles-ci projettent sur lui. Cette 
démarche passe par des allers-retours répétés entre terrain et enquête. L'observation in situ des 
paysages cherche à rendre compte des logiques d'organisation des paysages et à relever les 
indices des dynamiques passées et à l'œuvre. Elle nous permet d’émettre des hypothèses et de 
formuler une première lecture, mais elle ne peut pas tout. Il apparaît alors nécessaire de faire 
appel à d’autres sources qui seront mobilisées lors de l’enquête (Lizet, De Ravignan, 1987 ; 
Bercovitz, Luginbühl, Rol-Tanguy, 2011). Celle-ci passe par un bilan critique de la 
bibliographie et de la documentation existantes ainsi que par des enquêtes orales. Elle passe 
enfin par un examen exhaustif des archives départementales qui a été élaboré en fonction de 
trois axes : analyse des transformations matérielles des paysages, de la régulation politique de 
l’action et des systèmes culturels. A travers cette démarche, il s’agit de reconstituer des 
scénarios paysagers de la rivière susceptibles de rendre manifeste l’inscription paysagère des 
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rapports sociaux à la rivière et à la ressource en eau15. L’opération de médiation paysagère 
consiste à ouvrir, sur cette base, un espace de dialogue orienté vers le projet, concernant à la 
fois acteurs et habitants, et qui pourrait s’appuyer sur la réflexivité dont cette démarche offre 
la ressource. Autrement dit, la finalité de la démarche est de faire exister une manière de voir 
(dialectique, systémique et diachronique) qui n’existe pas dans le débat public et ainsi faire 
émerger un nouvel objet politique. Celui-ci apparaît alors comme un point de rencontre entre 
des subjectivités, entre différents points de vue et logiques d’action. En cela, le rôle assigné à 
la recherche historique n’est pas de fournir des modèles globalisants et dénués de toutes 
incertitudes mais plutôt de « poser les termes rendant possible cette négociation sur les 
valeurs qu’institue l’environnement » (Ewald, 1992).  

 

 

 

 

 

 
                                                                 
15 Pour plus de précision sur les résultats de cette analyse des scénarios paysagers de la rivière, voir la 
conférence donnée en novembre 2013 à Saint Maixent l’Ecole :   www.dailymotion.com/video/x17zpni_sevre-
niortaise-heritages-et-mutations_news 

FIGURE 11 :  SYNTHESE GRAPHIQUE DES SCENARIOS PAYSAGERS DE LA RIVIERE. LE CAS DE LA PRAIRIE 
MOTHAISE 
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Stratégie d’immersion au sein des processus décisionnels et élaboration d’objets 
intermédiaires pour la médiation 

Le statut de doctorant-salarié au sein du Conseil Général a fortement influencé le déroulement 
de la démarche de médiation. Ce contexte singulier de recherche a permis d’inscrire 
l’expérimentation directement au sein de processus de concertation dans lesquels le Conseil 
Général est impliqué sans en être toutefois l’opérateur, l’institution départementale jouant 
plutôt un rôle d’accompagnement technique. Les collectifs au sein desquels nous avons inscrit 
notre démarche étaient donc déjà constitués et déjà engagés dans un processus de 
concertation. Nous n’avons donc pas eu à procéder à une phase de mobilisation préalable. 
Notre objectif était plutôt d’infléchir les dynamiques collectives grâce à la « ressource 
cognitive » fournie par les scénarios paysagers de la rivière. Ces collectifs présentent des 
configurations plurielles et ouvertes. Ils sont « hybrides » dans le sens où ils réunissent des 
experts, des hommes politiques, des techniciens et des « profanes » (agriculteurs, riverains, 
propriétaires de moulins …) qui s’estiment concernés (Ibid, 2001). Ils traitent d’objets 
complexes comme la protection d’un captage d’eau potable, la gestion d’ouvrages 
hydrauliques ou encore la valorisation patrimoniale d’un front fluvial urbain. Au sein de ces 
collectifs, nous avons tout d’abord adopté une position d’observateur. On cherche alors à 
augmenter nos connaissances en particulier en ce qui concerne l’étude des réseaux d’acteurs 
et des registres de discours sur l’aménagement de la rivière et la gestion de la ressource. En 
contrepartie, ces collectifs attendent des informations pratiques issues de la recherche 
historique et de terrain. Ces données réinterrogent l’objet de l’action, ouvrent de nouvelles 
explorations mais restent, dans un premier temps, distillées de manières pointillistes. Elles 
opèrent cependant une transformation de notre position au sein de ces collectifs : 
d’observateur, nous devenons participants et force de proposition. On ne cherche plus alors 
seulement à apporter des connaissances utiles à l’action mais à impulser un nouvel élan aux 
dynamiques collaboratives. L’enjeu consiste alors à transformer notre objet scientifique (les 
scénarios paysagers de la rivière) en « objets intermédiaires » (Vinck, 2009 – Mélard, 2008) 
susceptibles de permettre à des connaissances éparses de s’articuler et de s’organiser entre 
elles. Par objet intermédiaire, on entend les moyens matériels et conceptuels qui permettent 
aux acteurs engagés dans ces processus d’analyser, de se coordonner et d’agir.  

Dans le cas du projet de protection de captage d’eau potable, l’action portée dans le cadre 
d’un contrat territorial par un syndicat de production d’eau potable consiste à protéger le 
caractère humide d’une zone identifiée pour son rôle épurateur des pollutions d’origine 
agricoles. Les acteurs concernés (agriculteurs, techniciens de diverses collectivités, riverains, 
élus…) structurent leurs actions en fonction de fiches techniques thématiques (foncier, 
agricole, hydraulique) qui rendent difficile toute vision transversale. Il apparaît qu’un outil 
proposant une image concrète, globale et inscrite dans une durée pourrait permettre à ce 
collectif d’appréhender la question dans toute sa complexité. Nous proposons au syndicat de 
contribuer à combler cette lacune afin de nourrir les discussions. Dans cette perspective, un 
film documentaire a été réalisé avec l’aide de deux étudiants paysagistes formés à 
l’audiovisuel16. La mise en œuvre de cet outil explore les concepts de « vidéo pour le 
développement » et de « vidéo pour le changement social » compris comme « l’utilisation des 
outils et méthodes de communication, des médias modernes et traditionnels, afin de faciliter 

                                                                 
16 Victor Belloc et Maxime Foucard étudiants paysagiste alors en 3ème  et 4ème année de l’ENSAPBx.  
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l’échange d’informations, d’idées, de points de vue et de savoirs entre les personnes 
impliquées dans un effort de développement » (Petit, Colin, 2014). Partant d’une lecture de 
paysage, le document audiovisuel offre une analyse des relations société/cours d’eau de 
l’espace concerné depuis le début du XIXème siècle. Construit sur la base d’une démarche 
itérative alternant recherches archivistiques, observations de terrain et enquête auprès des 
acteurs locaux et des habitants17, le film met en scène le processus de co-construction des 
savoirs et fait de l’interprétation historique et contemporaine des paysages (les scénarios 
paysagers de la rivière) le fil conducteur du scénario. L’atout d’un tel outil réside dans son 
accessibilité et dans sa force descriptive de la situation socio-écologique dans laquelle les 
acteurs sont impliqués. Il réside également dans son potentiel de réduction des asymétries de 
paroles puisque tous les acteurs impliqués s’y expriment à un même niveau. Les agriculteurs 
qui pour certains sont en retrait lors des procédures de concertation y trouvent un porte-voix. 
Le film possède un caractère ouvert dans le sens où il ne présente pas un message univoque 
mais offre une pluralité d’interprétation. Ouvert également car « il trouve sa finalité en dehors 
de lui, dans l’animation qui suit la projection » (Bourron, 1995 cité in Petit et Colin, 2009) 
privilégiant en cela le processus sur le produit. Le film n’est pas autonome et n’a de sens que 
dans la discussion qu’il suscite à l’occasion de « projections-débats ». Celles-ci ont tout 
d’abord concernés un public restreint (les personnes ayant directement participées au film18 
puis les techniciens en charge du projet19) pour ensuite s’adresser à l’ensemble des 
participants à la concertation animée par le syndicat d’eau20.  

Les « projections-débats » ont permis de générer des espaces singuliers de dialogue car le film 
donne de la réalité une image à la fois familière et distanciée (puisqu’objectivée) dans laquelle 
apparaissent des faits nouveaux (comme par exemple la réalité des usages historiques des 
ressources hydriques et fourragères), des interrelations non perçues ou non énoncées (comme 
par exemple le rôle que joue cet espace dans l’écrêtement des crues) ou encore des 
contradictions dans les programmes d’action (comme par exemple l’incompatibilité de 
politiques d’arasement d’ouvrages hydrauliques alors en projet et celles de protection du 
caractère humide de la zone). Petit à petit, la complexité de la situation socio-écologique dans 
laquelle sont inscrites les parties prenantes devient visible. Les « projections débats » 
permettent également aux participants de construire ensemble la critique du film et des 
manières de représenter la situation. La boite noire que peut constituer la phase de montage 
est ouverte et fait l’objet d’un débat. Certains agriculteurs ont par exemple apporté des 
précisions quand aux différents modes d’exploitation et leurs impacts paysagers et 
environnementaux. Un technicien a également pu remettre en cause la manière dont avait été 
présenté le volet aménagement foncier du projet et propose des éclaircissements aux 
participants. Sur la base de cette critique collective, le film est alors retravaillé. Les 
connaissances ou les interrogations issues des « projections-débats » sont incluses dans une 
nouvelle version du film qui fait alors l’objet d’une nouvelle diffusion. Enfin, les 
« projections-débats » suscitent des pistes d’action qui n’avaient jusqu’alors pas été évoquées. 
C’est notamment le cas lorsqu’un élu insiste sur le fait que dans le cadre des actions foncières 
                                                                 
17 La démarche fait l’objet d’un blog qui constitue le journal de bord de la médiation.  
http://sevremothaise-paysagescroises.jimdo.com 
18 La première projection a eu lieu au café du commerce à La Mothe Saint héray le 1er juillet 2014 et a réuni une 
trentaine de personnes 
19 Projection-débat du 23 juillet 2014 (8 personnes) 
20 Projection-débat du 16 septembre 2014 (35 personnes) suivi d’un repas.  
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engagées, il faudrait penser à aménager un sentier pédestre. Celui-ci ne pourrait qu’être 
bénéfique au projet de développement touristique halieutique évoqué dans le film par certains 
pêcheurs. A travers ces exemples, on voit que les « projections-débats » ont permis une 
compréhension plus complexe des situations socio-écologiques et interactionnelles dans 
lesquelles le collectif était inscrit. Ce dépassement inclusif offre la possibilité de passer d’un 
projet initialement à vocation sanitaire à l’émergence des grands linéaments d’un projet plus 
large de développement local. 

     
Figure 12 : Projection débat organisé dans un café 

L’expérience de médiation a également porté sur un projet de valorisation patrimoniale d’un 
front fluvial urbain. Ici la démarche s’est inscrite à la suite d’une Charte paysagère et 
architecturale qui avait identifié la Sèvre niortaise comme « colonne vertébrale du Pays ». 
Dans le cadre de la mise en œuvre des préconisations de la charte, le Pays21, qui était le maître 
d’ouvrage de la charte, a lancé en 2012 un appel à projet « visant à accompagner et soutenir 
financièrement les initiatives relatives à la valorisation et la préservation des vallées de la 
Sèvre Niortaise et de ses affluents ». Le Pays coordonne des initiatives portées par les 
communes riveraines de la Sèvre et des associations concernées autour de la création 
d’itinéraires de randonnées, de développement d’activités de loisirs, de la valorisation et de la 
rénovation du petit patrimoine et de la protection-sensibilisation à l’environnement. Des 
ateliers de réflexions réunissant tous les partenaires ayant répondus à cet appel à projet sont 
organisés par le Pays qui joue un rôle de coordination et d’accompagnement de ces actions 
sans jamais les porter directement. A partir du printemps 2013, nous participons à ces ateliers 
avec, comme dans l’expérience décrite plus haut, l’objectif de saisir les jeux d’acteurs et les 
systèmes discursifs qu’ils déployaient. Nous nous intéressions autant aux systèmes acteurs 
qu’aux actants c’est-à-dire aux artefacts qui servent de supports au dialogue et qui génèrent 
des connaissances et des actions partagées. De ce point de vue la charte offre une surface 
d’échange limitée. Elle est finalement assez peu convoquée car sa portée est plus descriptive 
qu’analytique. Au cours de l’année 2013, des actions collectives sont mises en place dans le 
cadre de cet atelier de réflexion (visite de l’usine d’eau potable, parcours de reconnaissance 
des chemins de randonnés). Nous participons directement à cette dynamique à travers une 
conférence qui évoquait l’histoire des relations sociétés/cours d’eau depuis la fin du XVIIIème 
siècle. Cette conférence a modifié la position que nous occupions au sein de ce collectif. Nous 
ne sommes alors plus perçus comme un simple observateur mais plutôt comme un acteur du 
projet. Pourtant les élections municipales du début d’année 2014 vont marquer un coup 

                                                                 
21 Pays au sens de la loi d'orientation sur l'aménagement et le développement durable du 25 juin 1999 
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d’arrêt dans la dynamique collective qui semblait se dessiner. En effet, l’importante 
reconfiguration politique de ce territoire issue de ces échéances électorales menace la survie 
même du Pays et avec elle le projet dans lequel nous étions investis. Il faudra attendre la fin 
du printemps et la confirmation que les ateliers se poursuivront au sein de la communauté de 
communes qui prendra le relais du Pays pour qu’une nouvelle dynamique s’installe.  

A ce moment, l’action collective était donc en attente d’une nouvelle impulsion et notre 
objectif était de fournir à ce collectif un nouveau cadre de pensée et d’action propice à la 
production de connaissances et d’actions partagées. Avec l’aide d’une association locale qui 
réuni des habitants engagés dans la volonté de « valoriser » le patrimoine urbain ainsi que 
d’un groupe d’étudiants de l’IFFCAM22, nous proposons de construire ce cadre à partir de 
l’élaboration d’une « exposition collaborative ». Par ce terme, on entend une action collective 
de collecte de savoirs pluriels réunis au sein d’un dispositif interactif de mise en scène de la 
connaissance. Ladite association possédait déjà une pratique en la matière, alors que 
l’expérience menée avec le syndicat d’eau (voir ci-dessus) nous incitait à poursuivre 
l’expérimentation en matière de « vidéo pour le développement ». La démarche engagée avec 
ce groupe de travail qui réunissait 8 personnes est la suivante. Sur la base d’arpentages et 
d’observations répétés, le groupe se forge tout d’abord une culture commune des paysages 
riverains et de ses évolutions. En fonction des envies et des compétences de chacun, il mène 
ensuite une enquête approfondie dans les archives de la ville mais aussi en collectant de 
multiples informations auprès des personnes engagées dans les ateliers de réflexion portés par 
le Pays. Cette enquête s’est poursuivie auprès des habitants, des érudits locaux et des acteurs 
concernés par la gestion de la ressource qui n’en faisaient pas partie. Toutes ces personnes 
étaient alors conviées à fournir les documents, le témoignage qui lui semblait éclairer la 
compréhension des paysages fluviaux. Les rencontres étaient le plus souvent réalisées in situ 
et étaient structurées autour d’un décryptage croisé des paysages et des documents que les 
personnes voulaient voir figurer dans l’exposition. Cette démarche a notamment permis de 
collecter un corpus de cartes postales anciennes qui ont ensuite fait l’objet de reconductions 
réalisées par un photographe amateur de l’association. Elle a également permis de réaliser des 
« guides enquêtes sur les relations homme-cours d’eau » qui sont des documents vidéo 
réalisés par les étudiants de l’IFFCAM qui sur la base des recherches historiques et des 
enquêtes orales montrent la manière dont un usage spécifique de la ressource hydrique en 
ville (hygiénique, récréatif, énergétique et industriels …) construit les paysages fluviaux 
urbain. Elle a enfin permis de dresser une carte des initiatives locales en matière 
d’aménagement du cours et de gestion de la ressource. Les matériaux collectés par les uns et 
les autres étaient alors mis en débats et suscitaient de nouvelles interrogations et de nouvelles 
explorations qui étaient discutées lors de réunions. Au fur et à mesure des ces investigations, 
il est apparu que l’exposition serait construite autour de la manière dont les paysages fluviaux 
évoluent en fonction des usages de la ressource hydrique.  

Photo de lecture in situ et de « portrait paysage » 

Le jour de l’inauguration, toutes les personnes (élus, habitants, responsables associatifs, 
techniciens, soit 15 personnes) qui s’étaient précédemment investies dans les ateliers 
organisés par le Pays et qui pour certains ont contribués à l’élaboration de l’exposition ont été 
réunies à l’occasion d’un parcours de lecture de paysage. Celui-ci s’est structuré autour de 
                                                                 
22 Institut Francophone de Formation au Cinéma Animalier de Ménigoute 
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l’analyse et de l’interprétation des reconductions photographiques évoquées ci-dessus. Ces 
supports ont pour avantage de montrer que si l’infrastructure hydraulique reste, le paysage 
autour change. Ce processus d’apprentissage collectif que suscite l’interprétation des paysages 
a également pris pour support les vidéos réalisées par les étudiants de l’IFFCAM. A la fin du 
parcours, le collectif réuni pour l’occasion a visité l’exposition, qui était également ouverte à 
tous les habitants23. A l’occasion de cette journée, les divergences et les rencontres entre les 
valeurs et les logiques d’acteurs sont apparues très nettement. Si aucun consensus, ni 
programme d’action n’a émergé, le cadre de réflexion et d’action construit de manière 
collaborative a permis de faire émerger une compréhension plus fine des paysages fluviaux, 
davantage liée à l’histoire, aux pratiques et aux usages des lieux, à la gestion administrative et 
politique du territoire. Il a également permis de relancer et de structurer une dynamique de 
groupe qui doit dorénavant se servir de ces supports pour coordonner ses réflexions et ses 
actions. La médiation a ici essentiellement permis de consolider un réseau actif, qui devient 
lui-même l’outil principal pour une action concertée.  

 

Evaluer la médiation ?  

Mesurer les effets de telles démarches apparaît indispensable mais relève de la gageure. 
Comment en effet évaluer les conséquences d’une « projection-débat », d’un « parcours 
paysage » ou d’une « exposition collaborative » ? La première difficulté vient du fait que les 
processus sont, à l’heure où nous écrivons, toujours en cours et que les effets attendus 
s’inscrivent dans des temporalités longues. D’autre part, ces démarches n’ont pas été pensées 
pour laisser les mêmes traces, ni les mêmes inscriptions que les dispositifs de planification qui 
ont pour habitude d’identifier et de spatialiser des listes d’enjeux et d’objectifs à atteindre et 
des aménagements à réaliser. De telles pratiques sont plutôt centrées sur le lien social, les 
effets d’apprentissages et la co-construction des représentations paysagères que sur les formes 
paysagères qu’elles engendrent. La démarche de médiation n’a pas vocation à énoncer des 
normes et a, de ce point de vue, un caractère quelque peu insaisissable. Cependant, 
l‘insistance du syndicat d’eau à poursuivre le processus24 de « projection-débat » en l’ouvrant 
à de nouveaux publics ou bien la volonté du Pays de structurer les ateliers qu’il coordonne 
autour des résultats de l’exposition collaborative nous amène à penser que cette démarche 
aura permis d’infléchir les processus décisionnels en cours en les inscrivant dans une 
perspective réflexive. Mais il est encore trop tôt pour savoir si ces méthodes singulières auront 
permis d’organiser dans le temps long ce débat sur de nouvelles bases et quels en seront les 
résultats. 

 
 

 

                                                                 
23 L’exposition a duré 10 jours et réuni 380 personnes, soit environ 5% de la population de la ville en question  
24 Les étudiants qui ont participés à la réalisation du film ont constitué une association intitulée « Les bobines du 
paysage » qui, grâce à des crédits de l’Agence de l’Eau et du syndicat d’eau, devrait pouvoir poursuivre le 
processus en 2015.  
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c.      Eventuelles difficultés rencontrées et ajustements 
méthodologiques apportés 
 

c1. Ajustements méthodologiques 
Nouvelle organisation des séminaires 

Pour avancer sur le volet théorique, nous avons fait quelques réajustements méthodologiques 
par rapport au projet initial en prévoyant de multiplier les séminaires internes, pour favoriser 
le dialogue et les échanges entre et sur les deux terrains et, à l’inverse, en limitant le nombre 
de séminaire de confrontation avec d’autres porteurs de projets. Ce choix se justifie 
essentiellement par le besoin que nous avons ressenti de nous retrouver plus souvent entre 
membres de l’équipe d’une part, et parce que la comparaison entre nos deux expériences s'est 
avérée plus compliquée que prévu d'autre part. 
 

Une démarche supplémentaire pour comparer les différents projets 

En compensation, nous avons introduit une autre manière de comparer les démarches 
participatives à travers les récits de projet. Cette méthode nous a permis d’analyser plus en 
détail certains projets et nous a également aguerri pour porter un regard critique sur les 
expériences que nous avons nous-même conduites. 
 

Ajustement des méthodes et outils au fur et à mesure des expérimentations 

Comme nous l'avions prévu, sur les deux terrains d’expérimentation, nous avons aussi dû 
ajuster en permanence les outils et les méthodes participatives permettant de maintenir le 
dialogue avec les populations locales en fonction de l’évolution des projets et de la 
disponibilité des participants. 

 

c2. Des difficultés inhérentes aux démarches participatives 
 

Problèmes de concordance entre calendrier du programme et calendrier électoral 

Les questions de temporalités et la mauvaise concordance des calendriers sont rapidement 
apparues comme une difficulté dans la conduite de cette recherche expérimentale. En effet, le 
temps imposé par le programme de recherche laissait peu de liberté pour la période 
d'expérimentation comme pour sa durée. Or, à Villandry en particulier, le fait que la période 
d'expérimentation se retrouve coupée par une échéance électorale a eu beaucoup d'influence 
sur la tournure du projet. La mise en place des premiers ateliers participatifs a en effet 
coïncidé avec le début de la campagne pour les élections municipales. Si, dans un premier 
temps, cela a certainement motivé l'implication de certains habitants désireux de faire 
entendre leurs voix sur l'avenir de la commune, dans un deuxième temps, cela s'est avéré très 
pénalisant, d'une part, à cause de la réticence du maire (allant jusqu'au blocage) devenu très 
frileux à l'approche des élections et d'autre part, à cause des tensions que ces élections ont 
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créées parmi les participants. Un démarrage du projet participatif au début d'un mandat 
municipal aurait certainement été plus facile à conduire.  

De même, dans les Deux-Sèvres, la temporalité politique et notamment les élections 
municipales du printemps 2014 ont freiné l’avancement des démarches de médiation. Ceci a 
été particulièrement vrai dans le cadre du projet de « valorisation » d’un front urbain fluvial. 
Ces échéances politiques ont en effet impliqué de longues périodes d’attentes et d’inerties où 
les techniciens des collectivités locales ne souhaitaient pas prendre de risque en envisageant 
de nouveaux dispositifs d’action. Lors de ces périodes, la frilosité des techniciens se retrouve 
également chez les élus qui s’interdisent de prendre trop ouvertement position sur des 
controverses socio-environnementales d’autant plus que ceux-là impliquaient des habitants 
qui sont également des électeurs. En aval de l’élection, surtout que celle-ci a engendrée un 
bouleversement important du paysage politique, il a fallu attendre que les nouveaux élus 
s’installent dans leurs fonctions, qu’ils prennent connaissance des dossiers et qu’ils donnent 
leurs consentements à la poursuite des projets engagés. Ceci a encore ralenti le processus qui 
a dans ce cas pris beaucoup de retard et n’a pas permis d’aller au bout de ce que nous 
cherchions à mettre en place.  

Enfin, la durée et les moyens limités clairement annoncés au début du projet de Villandry ont 
aussi été une difficulté supplémentaire pour faire adhérer les participants. Inversement, plus 
le projet prenait forme et plus il devenait difficile de mettre un terme au processus 
participatif, face à la frustration des participants qui rêvaient de voir se réaliser le plan 
d’aménagement qu'ils étaient en train de concevoir. 

 
Difficulté de travailler avec les élus et les acteurs institutionnels du territoire 

Pour les raisons que nous venons d'évoquer mais aussi parce que les élus et les experts 
restent maîtres dans les décisions d'aménagement, il a été difficile de travailler avec eux et de 
leur trouver une juste place dans les démarches de médiation et de participation que nous 
avons expérimentées. A Villandry, nous avons fait l'erreur de considérer les élus au départ 
comme de simples habitants. Ils ont été précieux et ont enrichi les débats lors de la définition 
des enjeux pour la commune mais ont ensuite joué un rôle de blocage dans la phase de 
conception, dénigrant par principe toutes les propositions qui ne venaient pas d'eux. La 
médiation entamée ensuite à partir de l'esquisse réalisée avec les habitants auprès des autres 
acteurs du territoire (représentants de l'agglomération de Tours, Architecte des Bâtiments de 
France, etc.) a révélé le manque de légitimité d'une telle démarche face à un projet plus 
classique conçu selon une logique descendante et bénéficiant de moyens considérables. 

La complexité des jeux d'acteurs à l'échelle d'un tel territoire aurait donc mérité plus 
d'anticipation pour faire reconnaître et accepter la démarche participative et fixer à chacun un 
rôle précis (à travers un comité de pilotage par exemple). 

 

c.3 Difficulté inhérentes à une recherche doctorale en convention Cifre 
 

Rappelons que l’expérience menée en Deux-Sèvres a été réalisée dans le cadre d’une 
Convention Cifre (Convention industrielle de formation par la recherche en entreprise) 
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signée avec le Conseil Général des Deux-Sèvres. En faisant travailler un doctorant à plein-
temps sur une recherche appliquée, cette convention favorise les échanges entre un 
laboratoire de recherche et une collectivité ou une entreprise. Ce type de convention présente 
de nombreux avantages. En premier lieu, celui de bénéficier d’un contrat de recherche que 
les universités ont de plus en plus de mal à assurer. D’autre part, la possibilité de faire une 
thèse en fonction d’une demande politique et sociale qui assure une certaine applicabilité aux 
savoirs produits. Enfin, celui de participer avec une grande facilité et en toute légitimité aux 
processus décisionnels en cours sur la haute vallée de la Sèvre niortaise. Dans cette 
perspective, le travail avec les acteurs locaux et institutionnels a été grandement facilité.  

Ces modalités de recherche présentent également certaines contraintes. Notre recherche s’est 
déroulé au sein de la Direction Agriculture et Environnement et plus spécifiquement dans 
le Service Eau et assainissement qui est composé d’ingénieurs et de techniciens qui 
s’occupent principalement du suivi qualité en matière d’assainissement et d’eau potable. 
Malgré des réunions de Service où nous avons eu l’occasion d’insister sur l’apport potentiel 
des sciences sociales dans la mise en œuvre des politiques de l’eau (compréhension dans le 
temps des relations sociétés/cours d’eau – analyse historique des politiques de l’eau, de 
l’action collective et des jeux d’acteurs) ou des Comités de suivi (voir ci-dessus), ces derniers 
ont eu du mal à saisir l’enjeu fondamental et la dimension opérationnelle d’une telle 
recherche. Manque de pédagogie ou pont de l’interprofessionnalité/interdisciplinarité 
infranchissable, reste que le dialogue avec les agents du Service a été compliqué et constitue 
la principale difficulté. 

 

c.4 - Difficulté de comparer deux expérimentations très différentes 
 

Au final, la plus grande difficulté rencontrée au cours de ce projet de recherche a été de 
comparer nos deux expérimentations pour des raisons que nous essaierons d'analyser plus 
largement en conclusion. Toutefois quelques éléments peuvent déjà être mentionnés :  

- la distance entre nos deux terrains et, finalement, le manque de disponibilité de chacune des 
deux équipes pour aller visiter le site expérimental de l'autre ; 

- les échelles spatiales peu comparables entre un territoire communal d'un côté et un Bassin 
Versant (qui n'est donc pas une unité administrative) de l'autre ; 

- Les processus mis en oeuvre avec dans les Deux-Sèvres, une médiation orchestrée au sein 
d'un groupe déjà constitué consistant à conduire une vision partagée du territoire et de ses 
enjeux sans viser ni la conception ni la réalisation d'actions d'aménagement, et à Villandry, 
un projet participatif visant à concevoir un plan concret d'aménagement à partir d'enjeux 
identifiés collectivement. 
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3.     Résultats et impacts 

a.      Résultats scientifiques obtenus 
 

Pour présenter ces résultats, nous avons fait le choix de les aborder sous formes de réponses à 
des questions transversales, détaillées ci-après. 

 

a1 - Projet de paysage / projet de territoire 
 

Convergence de deux modalités de projet 

Les paysages et les territoires sont aujourd’hui l’objet de projets difficiles à dissocier du point 
de vue des acteurs qu’ils mobilisent et des modalités par lesquelles ces derniers déploient le 
processus de projection. Pourtant, historiquement, ces deux modalités du projet spatial sont 
bien distinctes : le projet de paysage a longtemps été pensé à travers l’héritage des parcs et 
jardins et les compétences des jardiniers paysagistes, tandis que le projet de territoire 
renvoyait à une politique d’aménagement plus large, tant dans son contenu (l’aménagement 
du territoire dans ses multiples dimensions), ses échelles (nationale, régionale) et les 
compétences mobilisées (celles de la prospective territoriale). Mais, la reconnaissance des 
enjeux environnementaux, les étapes successives de la décentralisation, l’émergence du 
concept de développement durable, l’essor des politiques publiques du paysage, la montée en 
puissance des démarches participatives, sont autant de facteurs qui contribuent à éloigner les 
« catégories » du projet de paysage et du projet de territoire de leur héritage respectif, et donc 
à les rapprocher : le premier s’ouvrant à des échelles spatiales de plus en plus larges (les 
paysagistes emploient les expressions « grand paysage » ou « paysage d’aménagement »), et 
le second se repliant – dans une logique de développement local - sur les nouveaux espaces 
vécus des mobilités quotidiennes (les bassins de vie). Ces deux dynamiques spatiales 
convergent donc pour conforter une échelle intercommunale qui semble aujourd’hui la plus 
adéquate pour l’action publique. C’est à ce niveau que se développent depuis une vingtaine 
d’années (loi paysage de 1993) des interventions génériques cherchant à réguler les processus 
de production du paysage dans son ensemble : « le paysage de territoire » (Moquay et. al, 
2007, p.202).  

 

Cette évolution met à mal une certaine théorie du paysage centrée sur le paradigme de 
l’artialisation (Roger, 1995) et justifiant la distinction pays/paysage, projet de territoire/projet 
de paysage dans une opposition trop simple du géomètre vs l’artiste, de l’aménagement 
esthétique vs fonctionnel, d’un projet qui relèverait d’une « logique de la révélation » (projet 
de paysage) vs la « logique développementale accumulative » du projet de territoire (Boutinet, 
2001). Cette théorisation reflète davantage un discours de légitimation et d’autonomisation 
d’un corps professionnel (Nadaï, 2007) qu’une description objective d’une réalité hybride qui 
articule  la dimension politique et globale du projet de territoire et la dimension esthétique et 
formelle du projet de paysage. La remise en cause de l’étanchéité entre ces deux modalités de 
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projet n’est pas seulement argumentée par les chercheurs (Luginbühl, 2012)25 elle l’est aussi 
par les acteurs de terrain (FNSAFER, 2005)26 et par l’Etat lui-même qui, en attribuant en 2007 
la mention spéciale du grand prix du paysage du Ministère de l’Ecologie à la communauté de 
communes de la Haute Vallée de la Bruche, a cherché à faire reconnaître le caractère innovant 
d’un projet de territoire « pensé par le paysage »27.    

 

Le paysage, une entrée pour le projet de territoire 

Cette évolution que nous désignons par la « territorialisation du projet de paysage » ne 
recouvre pas seulement la démultiplication et l’élargissement des espaces de 
« l’empaysagement » (Debarbieux, 2007), ni l’inscription nécessaire du projet de paysage 
dans le territoire (dans l’économie locale, le jeu des acteurs, les règles d’urbanisme etc.), mais 
une façon d’appréhender le paysage comme un outil du projet, et pas seulement une finalité. 
Cette perspective ne conduit pas à confondre le projet de paysage territorial avec les effets sur 
les paysages du projet de territoire, elle incite à appréhender le paysage comme image du 
territoire, d’accepter et d’utiliser la pluralité des regards sur les paysages, de chercher à les 
mettre en relation avec la diversité des usages et des attentes pour tenter de construire une 
« image partagée » ou, à défaut, des typologies de représentations qui permettent de mettre en 
discussion des scénarios d’action. C’est bien cette utilisation du paysage-outil (Davodeau, 
Toublanc, 2010) dans le projet de territoire qui est aujourd’hui confortée par les démarches 
participatives et qui conduit à rapprocher, sans les confondre, les modalités du projet de 
territoire et du projet de paysage.    

Cette approche du paysage-outil a été encouragée dès le début des années 90 par le Ministère 
de l’environnement pour promouvoir les chartes d’aménagement intercommunales (Gorjeu, 
Jenkins, 1995). A la fin des années 90, des recherches ont confronté au terrain les qualités 
supposées de l’outil paysage : vertus théoriques de transversalité et d’accessibilité, 
potentialités méthodologiques des outils de représentation des paysages (photographies, blocs 
diagrammes essentiellement). Dans le prolongement de ces premiers travaux (Michelin 1998-
2000, Guisepelli 2005 ; Lelli, Paradis 2005 ; Planchat, 2008 ; Dubois, 2009), des paysagistes 
chercheurs se sont réappropriés ou ont expérimenté d’autres dispositifs de participation par le 
paysage (Pernet 2012, Henry 2012, Bercovitz en cours). Tout en conservant leur caractère 
expérimental, ces actions s’affirment progressivement en dehors de la recherche chez certains 
paysagistes (collectifs Alpage, Passeurs) et architectes (collectifs Bruit du Frigo, Robins des 
Villes, Etc) dont elles contribuent à renouveler les pratiques (Davodeau, Geisler et al. 2014). 

                                                                 
25 « Il est alors possible d’apposer, aux côtés de la proposition d’A. Roger suggérant que le pays devient pays-
age par le truchement de l’art, que le pays devient également et peut-être surtout pays-age par l’intervention 
volontaire des acteurs : le pays serait donc le pays-agi, le pays transformé en projet de territoire et traduisant une 
perspective d’avenir imaginaire, une utopie ». (Luginbühl, 2012, p.53) 
26 « Une approche paysagère globale est essentielle à l’élaboration d’un projet politique de territoire à long 
terme, projet collectif de vie basé sur une vision commune de l’avenir de ce territoire. Le projet de paysage en 
constitue la transcription spatiale et doit prévoir notamment l’affectation de l’usage des sols, la répartition des 
activités sur l’espace, les interrelations à organiser entre ces activités et ces espaces et les préconisations 
concernant leur protection, leur bonne gestion, leur aménagement et leur évolution. Ce projet de territoire et de 
paysage doit intégrer une dimension patrimoniale, que ce soit en termes architecturaux, agricoles, naturels, 
esthétiques et culturels ». 

27 http://www.mairieconseilspaysage.net/documents/Memento_11.pdf 
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Elles transitent aussi dans certains réseaux professionnels qui s’approprient et diffusent 
aujourd’hui les principes de la médiation paysagère (le réseau Paysage et urbanisme durable 
de Mairie Conseils ou le réseau APPORT). 

 

a2 - Le statut du paysage dans la démarche participative 
L’examen du statut du « paysage » dans la démarche participative ne peut pas être réalisé sans 
approfondir l’arrière-plan de l’articulation projet de territoire / projet de paysage : la 
dialectique paysage / territoire. 

Paysage et territoire 

Dans un projet de paysage, le territoire n’est pas seulement une échelle d’action élargie (le 
« grand paysage ») ni un cadre plus ou moins contraignant qu’il faut prendre en compte (des 
acteurs et des règles), il est une ressource du projet. Les ressources territoriales sont 
matérielles (ressources bio-physiques, formes agraires et bâties) et immatérielles (usages, 
cultures, représentations, histoire des lieux). Réciproquement, dans un projet de territoire, le 
paysage n’est pas seulement une image à valoriser (marketing territorial) ni une apparence à 
soigner (le paysagement), il est un outil pour connaître et agir sur le territoire. Car, bien que la 
lecture du paysage ne permette pas d’accéder à toutes les informations territoriales (cf. 
l’image de l’iceberg - le territoire - et de sa partie émergée – le paysage), ses indices 
permettent, à partir de l’observation du paysage, de questionner le territoire et ses évolutions. 
Cette lecture permet d’envisager le paysage comme un moyen d’action dès lors qu’elle 
produit une analyse systémique capable de lier les objets visibles (le paysage est une 
« combinaison », un assemblage, une unité de sens identifiable) et les relie aux processus 
(socio-économiques, mais aussi culturels) qui les produisent (le paysage n’est pas un état mais 
le reflet d’une évolution, avec des héritages, une inertie).   

Cette logique d’articulation du paysage au territoire est au cœur des pédagogies à l’œuvre 
pour former les professionnels du paysage. Pourtant, cette dialectique est sans doute trop peu 
explicitée dans les écoles du paysage car largement issue de la discipline géographique … 
dont l’histoire et les concepts sont peu enseignés dans les cursus malgré la présence des 
géographes (Montembault et al., 2016). L’enseignement de l’histoire de la discipline éclaire 
pourtant cette articulation en mettant en évidence trois phases qui sont autant d’héritages 
épistémologiques utiles à comprendre pour les paysagistes : (1) une « proto-géographie » 
d’avant la discipline dont la mission consiste à décrire des lieux (géo-graphie) souvent 
étrangers à soi, (2) une « géographie classique » d’avant la science (discipline littéraire) 
centrée sur la description des paysages agraires, (3) une « nouvelle géographie » débarrassée 
de l’apparence du paysage pour des raisons de crédibilité scientifique ; (4) et enfin une 
géographie contemporaine revendiquant sa contribution spécifique dans le domaine des 
sciences sociales et pour laquelle le paysage est réhabilité et enrichi. A chacune de ces étapes, 
le paysage et le territoire ont été articulé différemment produisant une sédimentation de ces 
différentes articulations qui fait toujours sens aujourd’hui pour les professionnels du paysage 
s’emparant du territoire : la carte est leur outil « d’exploration » (1) pour saisir le paysage 
comme le reflet de la société qui le façonne (2) bien que cet effet de miroir entre pays/paysage 
perde progressivement de sa pertinence (3), ce qui paradoxalement accentue le recours au 



51 
 

paysage dans la revendication des appartenances locales, la construction des territorialités et 
l’élaboration des projets de territoire (4).  

La dialectique paysage-territoire qui sous-tend l’articulation projet de paysage / projet de 
territoire repose donc sur cet arrière-plan qui conduit à utiliser le paysage comme un levier du 
développement local (pas de projet de territoire sans réflexion sur les paysages !) facilitant la 
mise en cohérence, la convergence et l’appropriation des politiques sectorielles d’un territoire. 
Les vertus de transversalité et d’accessibilité du paysage (Gorjeu, Jenkins, op.cit) mobilisées 
dans le projet de territoire véhiculent donc une certaine approche (« géographique » ?) du 
projet spatial : il est nécessairement multifonctionnel et mobilise des connaissances 
pluridisciplinaires, il prend en compte les dimensions sociales et culturelles des lieux (usages, 
valeurs, attachement, identités), intègre une préoccupation esthétique (au sens plein du 
terme des sensibilités et des ambiances), il traverse les échelles d’espace (de la parcelle au 
grand paysage) et de temps (le projet n’est pas un objet « livré » mais plutôt l’infléchissement 
de processus en cours). Contextualisé par essence, ce projet spatial s’accommode mal de 
recettes ou de modèles préétablis.  

 

Les statuts du paysage dans l'expérience de Villandry 

Ces éléments permettent d’éclairer la façon dont nous avons instrumenté le paysage dans « le 
projet participatif d'aménagement et de gestion du territoire communal » (sous-titre du site 
Internet) à Villandry, dans l’objectif d’y conduire une démarche pour « un cadre de vie 
partagé » (titre principal). Bien que le mot paysage n’apparaisse pas dans l’affichage, nous 
revendiquons son usage (non pas tant l’usage du mot que la double réalité qu’il désigne, à la 
fois matérielle et immatérielle) aux différentes phases du projet : (1) lors de la mobilisation où 
nous avons défini auprès des participants ce que nous entendions par « paysage » et « projet 
de paysage », (2) lors des enquêtes individuelles qui questionnaient les évolutions du territoire 
par la physionomie et les changements observés dans les paysage, (3) dans les ateliers de 
conception où il s’agissait de se projeter par les images et le dessin de l’espace dans le devenir 
du territoire, (4) et dans la phase ultime d’échanges avec les partenaires institutionnels où 
l’esquisse co-produite a été utilisée comme un support de médiation. Aux différents stades de 
la démarche, le paysage a donc occupé des statuts successifs, qui reflètent les différentes 
modalités de la relation paysage/territoire évoquées plus haut : le paysage pour décrire le 
territoire (état des lieux), le paysage pour concevoir collectivement (conception), et le paysage 
pour faire émerger une vision partagée du territoire (médiation). Trois remarques sont 
importantes pour bien comprendre ces trois modalités : (1) le paysage est d’abord un outil du 
projet à chacune des phases (le paysage pour) avant d’être la finalité de l’aménagement 
(aménagement préfiguré par l’esquisse co-produite) ; (2) ces phases correspondent à des 
temporalités successives qui ont leur logique distincte mais qui ne sont pas étanches entre-
elles (car la démarche de projet est itérative) : l’état des lieux est orienté et participe de la 
conception, la conception produit du diagnostic, les ateliers de conception peuvent utiliser des 
techniques de médiation par l’image etc. ; (3) la participation par le paysage et la médiation 
paysagère ne sont donc pas opposées car elles sont mobilisées ensemble dans la démarche : 
l’esquisse co-produite résulte d’une démarche participative puis a été utilisée comme une 
image médiatrice permettant de rapprocher deux projets de territoire a première vue opposés 
mais pouvant converger vers une troisième esquisse « du compromis ».  
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A la fois vecteur de la mobilisation, de connaissance, de dessin et de médiation, le paysage – à 
travers les différents statuts qu’il occupe aux différentes phases de la démarche – aura été 
l’outil du « projet participatif d'aménagement et de gestion du territoire communal ». 

 

Expérience des Deux-Sèvres : quand la démarche scientifique institue le paysage 
comme objet médiateur 

Dans le cas de l’expérience menée en Deux-Sèvres, la médiation consiste à interposer, entre la 
société et l’environnement, un palier (le paysage) qui rend l’environnement assumable en tant 
qu’objet complexe. « Médier », c’est alors construire un cadre intégrateur de réflexion et 
d’action qui rende, à travers lui, à la fois perceptibles et discutables les interrelations entre les 
différentes dimensions et implications territoriales d’une action en matière d’environnement. 
Pour construire ce cadre, la médiation s’adosse nécessairement sur une démarche scientifique 
qui est un effort d’interprétation et de lecture de ce qui s’offre à être vu. Nous avons en effet 
postulé que le paysage peut structurer le débat public sur de nouvelles bases – plus 
démocratiques et plus complexes - à condition d’en construire une « lecture » potentiellement 
partageable, c’est-à-dire une opération qui vise à établir un lien entre les formes perceptibles 
et les phénomènes qu’elles reflètent, qui en fondent la pérennisation, ou l’évolution. Cette 
lecture, qui est donc la ressource cognitive sur laquelle est basée la médiation, se déploie au 
sein des scénarios paysagers. Comme nous l’avons déjà dit, ils consistent à analyser dans le 
temps les rapports entre complexes socio-environnementaux et complexes hydrauliques. Par 
le biais des scénarios, il devient permis de poser un regard neuf et décloisonné sur des 
questions habituellement abordées de manières techniques, offrant ainsi la possibilité aux 
acteurs décisionnels et aux populations d’adopter en matière d’aménagement du cours d’eau 
une posture réflexive. 

Cette manière de concevoir l’action en matière environnementale rend obsolète le schéma qui 
fait du savant le pourvoyeur de connaissances certaines directement mobilisables par l’homme 
politique qui déciderait en fonction des valeurs qu’il représente (Weber, 1919). L’approche 
scientifique vise ici plutôt à faire advenir dans le débat public un monde de la complexité en 
posant un cadre d’appréhension des réalités socio-écologiques susceptible de stimuler une 
démarche collective d’interprétation et de décryptage. Dans cette perspective, le praticien-
chercheur s’écarte de la figure de l’expert sûre de son fait et de sa science « qui distribue ses 
démonstrations irréfutables à l’aide d’une règle à calcul » (Bordiga cité in Theys J. et Kalaora 
B., 1992). Son rôle est plutôt d’imaginer les objets et les situations d’interaction susceptible 
d’instituer la complexité dans le débat, de faire émerger un mode de problématisation des 
rapports des sociétés dans leurs environnements.  

 
Le passage du paysage « outil de médiation » au paysage « objet à aménager » est-
il aisé ? 

Nous avions émis l’hypothèse que le passage du paysage « outil de médiation » au paysage 
« objet d’aménagement » pouvait ne pas être simple et même prêter à confusion chez les 
acteurs d’une démarche participative. Si l’hypothèse n’a pas été testée dans l’expérimentation 
des Deux-Sèvres (le paysage est resté uniquement un support de médiation), en revanche à 
Villandry, les changements de statut du paysage ont été multiples. Il est alors fort probable 
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que les habitants n’ont pas bien perçu ces changements et l’expression de leur impatience au 
début de la phase de conception tendrait même à prouver que la transition n’a pas été 
comprise. En effet, lorsque dans la première phase, nous nous sommes servis du paysage pour 
faire exprimer des aspirations et révéler des enjeux à l’échelle communale, de nombreux 
habitants nous ont fait des propositions d’aménagement très concrètes (un commerce, une 
pharmacie, un fleurissement, une passerelle, etc.) qui n’étaient cependant pour nous que des 
« révélateurs » de leurs besoins. Or, pour les participants, il s’agissait déjà d’une projection et 
ils ont alors eu l’impression de piétiner lorsque nous avons cherché à définir avec eux une 
intention générale de projet. Le changement du statut du paysage n’est donc pas simple à faire 
partager et le passage d’une expression très libre des attentes et des aspirations (pour révéler 
des enjeux) à la formulation contrainte de vraies propositions d’aménagement (soumises à des 
facteurs juridiques, budgétaires, techniques, politiques, etc.) peut parfois créer de la 
frustration. 

 

a.3 - Les outils de la participation paysagère : entre articulation et adaptation 
 

Faute d’avoir réellement remis en question la démarche du projet de paysage, nous avons pu 
réinterroger les pratiques des paysagistes au contact de la participation à travers les outils 
spécifiques qu’ils utilisent. Dans le cas de l’expérience conduite à Villandry, l’expertise du 
paysagiste a plus résidé dans la proposition d’une démarche et de ses outils que dans l’apport 
de connaissances de terrain, l’objectif étant de coopérer avec les habitants en recueillant leurs 
savoirs d’usage et en leur transmettant une démarche et des outils de travail. A l’inverse, dans 
l’expérimentation des Deux-Sèvres, l’objectif était clairement de partager une connaissance 
savante et historique de l’aménagement des rivières à travers la médiation paysagère. 

Les outils de la médiation et de la participation paysagère, empruntés à la fois aux pratiques 
des paysagistes et à des disciplines comme la géographie, la sociologie ou l’urbanisme, sont 
adaptés à un contexte participatif. Ils peuvent répondre à des objectifs différents selon les 
projets que nous avons pu analyser en comparaison à celui de Villandry (cf. tableau des 
projets analysés) :  

- Mieux connaître les lieux et leurs usages dans la phase d’analyse et affiner la 
programmation (Villandry, Maine-Rives nouvelles, Reconquête de la Têt, Gut 
Sannum, Columbiadam, etc.) ; 

- Construire une représentation partagée d'un territoire et de ses évolutions afin d'en 
dégager des enjeux (Deux-Sèvres) 

- Enrichir le projet dans la phase de conception (Gut Sannum, Le Grand Salon, 
Villandry, etc.) ; 

- Sensibiliser le public aux enjeux d'un territoire ou à un aménagement futur (Morne-à-
l’eau, Ville-Port 3, Maine-Rives nouvelles, etc.) ; 

- Trouver un terrain d’entente entre différents types d’acteurs (Leise Park, Villandry, 
Morne-à-l’eau) ; 

- Aménager avec les habitants (Ecosphère, Columbiadam, Nöldnerplatz, etc.). 
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Plusieurs objectifs pouvant être bien sûr communs à un même projet.  

Pour faciliter la prise de connaissance de ces outils nombreux et variés, nous les avons 
déclinés selon une typologie basée sur les différentes phases du projet. Si ces différentes 
« phases » d’un projet de paysage participatif, telles que nous les présentons ici, n’existent pas 
forcément toutes dans chacun des projets que nous avons pu étudier, ou du moins pas de 
manière aussi linéaire, certaines récurrences d’outils-types correspondant à ces phases 
peuvent être toutefois observées : des outils de mobilisation des participants au démarrage du 
projet et de maintien de leur participation tout au long du processus ; des outils pour recueillir 
leurs aspirations en favorisant le discours et l’échange sur leur vécu du territoire ; des outils 
pour comprendre les enjeux de ce territoire et les hiérarchiser par le débat ; des outils - 
moins développés de manière générale - de co-conception d’un projet social spatialisé ; et 
enfin, des outils de mise en œuvre collective, permettant de matérialiser spatialement le 
projet en cours. 

Il faut noter que cette typologie est assez artificielle, certains outils n’étant pas restreints à une 
seule phase mais pouvant être utilisés à différents moments du projet. De plus, ces outils font 
généralement partie d’un ensemble méthodologique, alternant moments individuels et 
collectifs, en salle ou sur le terrain, d’échange, de mise en forme ou de transmission du projet, 
toujours adaptés au contexte et au site d’intervention. Ce qu'il ressort de tous les projets 
étudiés, c'est que la combinaison d'outils est au moins aussi importante que les outils eux-
mêmes. 

 
Des outils pour mobiliser : susciter et maintenir l’intérêt des participants 

Étape fondamentale pour la réussite d’un projet participatif, la mobilisation permet d’assurer 
la présence et la participation pérenne des différents acteurs concernés (qu’ils soient élus, 
professionnels de l’aménagement ou habitants). Elle demande beaucoup de temps, des 
moyens humains et matériels, et est généralement mise en œuvre par l’articulation d’une 
pluralité d’outils tout au long du projet, afin de maintenir l’intérêt du public. Cette 
mobilisation s’organise le plus souvent autour d’un « noyau dur » de participants, très 
investis, qui favorisent une relation de confiance entre les pilotes du projet et d’autres 
participants plus ponctuels. Les outils de mobilisation les plus couramment déployés dans les 
projets de paysage participatifs que nous avons pu étudier sont les suivants : 

x Parmi les plus classiques, les réunions publiques d’information : elles permettent 
d’exposer au public au début du projet ses objectifs, les acteurs qui y participent et son 
déroulement, puis, par la suite, de faire état de l’avancement du projet. Même si elles 
mobilisent parfois peu de participants, ce sont elles qui favorisent les premières prises 
de contact avec de potentiels futurs participants au projet. À Villandry, une première 
réunion publique a eu lieu au démarrage du projet sur le terrain, en présence de 
l’équipe municipale. Lors de cette entrevue, l’équipe a pu notamment récupérer une 
liste de noms d’habitants à rencontrer pour des entretiens individuels. Cet outil de 
mobilisation a également été utilisé dans le cadre des projets de reconquête du Têt à 
Perpignan ou Maine-Rives nouvelles à Angers.  

x La diffusion d’informations par la presse locale, et notamment municipale. Elle 
permet de toucher facilement une grande partie de la population sur le territoire 
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concerné. À Villandry, les ateliers étaient annoncés le plus souvent dans le magazine 
de la commune, le Colombien, et des états d’avancement du projet étaient également 
diffusés dans la presse locale (magazine de l’agglomération de Tours, quotidien La 
Nouvelle République (Fig. 13). 

x La création d’une plateforme d’échange numérique, d’un site internet. C’est un 
outil qui peut être très interactif mais demande un suivi quasi-quotidien et une 
réactivité accrue. Un site internet a été créé dès le début du projet de Villandry 
(www.villandrypaysage.fr), exposant la démarche et invitant les habitants à poster des 
photos, des descriptions de leur commune, à réagir tout au long du projet. Les 
habitants se le sont vite approprié en se montrant parfois impatients quand le site 
n'était pas suffisamment rapidement mis à jour. Le blog ou le site internet sont donc de 
plus en plus souvent utilisés pour maintenir un lien à distance avec les participants 
d'un projet partagé et garder leur motivation sur la durée. Toutefois, cela ne semble 
pas être un outil efficace de première mobilisation et il exclu nécessairement les 
habitants qui n'utilisent pas internet. 

x La mise en réseaux par des personnalités locales ressources (la mairie, les 
associations, les comités de quartiers, etc.), puis le bouche-à-oreille. Selon la diversité 
des participants souhaitée, il peut être nécessaire de diversifier les personnes ou 
organisations ressources, comme nous avons pu le faire à Villandry. En effet, nous 
sommes entrés en contact avec l’équipe municipale, mais aussi une association locale, 
Villandry Village, et l’école primaire de la commune afin, par l’intermédiaire des 
enfants, d'informer les parents de notre démarche. Pour d’autres projets, le public ciblé 
était plus restreint : représentants des comités de quartiers pour Ville-Port 3 à Saint-
Nazaire, résidents du foyer pour personnes handicapées pour Gut Sannum à 
Huntlosen, membres de l’association Ecos pour le projet Ecosphère à Nantes, etc. 
Dans l'expérience des Deux-Sèvres, la médiation s'est appuyée sur un réseau d'acteurs 
du territoire déjà constitué (représentants de collectivités, d'association, etc.) et 
mobilisé par le Conseil Général 79. 

x Le tractage ou dépôt d’affiches dans les lieux de passage (poste, petits commerces, 
écoles…) et de tracts dans les boîtes aux lettres (Fig. 14). Cela fonctionne assez bien 
comme « piqûre de rappel », à partir du moment où les habitants ont déjà identifié le 
projet et ses porteurs. À Villandry, chaque nouvel atelier était annoncé aux habitants 
par un tractage assuré au départ par notre équipe, relayée petit à petit par quelques 
habitants participant au projet. Finalement, les tracts et les affiches sont donc de bons 
outils pour remobiliser et informer au cours du projet. 

x Le porte-à-porte et la rencontre indéterminée d’habitants dans l’espace public ou lors 
d’événements locaux (fête du village, fête de l’école, marché, etc.). Ce mode de 
rencontre demande une grande disponibilité et est peu productif quantitativement 
parlant. En revanche, il permet de cibler des personnes hors des réseaux cités 
auparavant, comme des jeunes parents nouvellement arrivés à Villandry dans notre 
exemple.   
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Figure 13 : Article paru dans Tour(s)Plus Le Mag, N°43 – Avril-Juin 2013 (agglomération de Tours, 2013) 

 
x Faire réagir à un évènement et/ou des propositions. Une autre façon de mobiliser et 

d'encourager l'adhésion des gens consiste parfois à provoquer la réaction et la curiosité 
en créant un évènement. Cet évènement peut être annoncé avec les outils de 
communication précédemment cités ou jouer l'effet de surprise en étant directement 
installé dans l'espace public. On peut citer parmi les expériences recensées la méthode 
« charrette » développée par l’équipe du Gruppe F à Berlin dans la cadre du projet du 
Leise Park : il s’agit pendant un temps très court (quelques jours) de faire des ateliers 
(ici des stands pour demander l’avis des passants) dans l’espace public, directement 
sur le site concerné. Un autre exemple rencontré a été : « Le grand salon » à Béziers, 
avec l’installation d’expositions et la présence permanente de N. Dubois et Mustapha 
Sanaoui pour installer le dialogue avec les habitants du quartier. Citons aussi les 
chantiers participatifs initiés par le collectif ETC. Sachant que les gens ont tendance à 
se mobiliser plus facilement en se positionnant pour ou contre un projet déjà identifié, 
provoquer la réaction est souvent un moyen efficace de toucher la population. 
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La mobilisation étant primordiale dans un projet participatif, elle nécessite une veille 
constante. Mais les habitants étant de plus en plus sollicités au quotidien pour participer à des 
actions ou des réflexions collectives, elle nécessite également une pléthore de créativité pour 
éveiller l’intérêt des futurs participants. Il existe donc encore bien d’autres outils pour 
mobiliser à inventer.  
 

 
Figure 14 : Tract distribué dans les boîtes aux lettres à Villandry pour annoncer les parcours « déambullés » 
(Villandry Paysage, 2013) 

 
Des outils pour saisir les aspirations des habitants : entre récit du vécu et projection 

Le recueil de l’« expertise d’usage » des habitants, de leurs perceptions et représentations de 
l’espace vécu et/ou de leurs aspirations et attentes, est la modalité participative la plus 
développée de manière générale dans les projets d’aménagement participatifs. Que ce recueil 
soit individuel ou collectif, il puise ici le plus souvent dans les outils et méthodes développés 
assez marginalement en sociologie, en ethnographie ou en socio-psychologie, mais aussi en 
marketing ou en géographie, et parfois dans le domaine du paysagisme :  

x Les entretiens individuels, effectués soit chez les personnes interviewées, soit in situ, 
permettent de mieux comprendre le rapport quotidien que celles-ci entretiennent avec un 
territoire donné, au regard de leur parcours de vie. La plupart du temps, ces entretiens sont 
qualitatifs et semi-directifs, alternant questions ouvertes et fermées. À Villandry, 24 
entretiens d’environ une heure ont ainsi été conduits chez les habitants et élus. Le panel de 
participants ne visait pas à être totalement représentatif de la population communale, mais 
plutôt de la diversité des paysages habités (le plateau, le coteau, la vallée…). Ces entretiens 
s’appuient généralement sur des supports cartographiques permettant de localiser et de 
spatialiser les expériences décrites oralement. À Villandry par exemple, il était demandé 
aux habitants de localiser et de décrire les paysages appréciés ou non, les évolutions 
positives ou non, et les améliorations souhaitables (« si vous aviez une baguette 
magique… »), en s’appuyant sur une photocopie d’un extrait de carte IGN de la commune 
et la réalisation d’une carte mentale. L’objectif de ces entretiens était de saisir l’espace 
vécu, le spatialiser et tenter de dégager un ou plusieurs sites comme supports de projet. 
Visant le même objectif, deux ateliers ont été organisés en parallèle avec des enfants de 
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CM1 et CM2 de l’école de Villandry28. Dans la conduite de ces entretiens, la formulation 
des questions est essentielle car les termes choisis influencent les réponses en incitant les 
personnes à mobiliser différents modes de perceptions et de représentations de l'espace. Par 
exemple, à Villandry, la question de l' « attachement » a renvoyé à une expérience intime 
des lieux (perception enactive) tandis que la question de la "carte postale" renvoyait 
nécessairement à une vision plus iconique de l'espace. Le chercheur Y. Michelin met en 
garde sur l’utilisation du mot "paysage" de peur que ce dernier ne renvoie nécessairement à 
une vision touristique (reposant sur des modèles esthétiques préconstruits). A Villandry, 
nous avons fait le choix contraire mais en veillant à accompagner « paysage » de termes 
méticuleusement choisis pour diversifier les points de vue et éviter la réponse « carte 
postale ». (cf. questionnaire en annexe 1). 

x Les cartes mentales (Fig. 15) développées notamment par l’urbaniste Kevin Lynch dans 
les années 1960, puis saisies par différentes disciplines comme la géographie et la 
psychologie environnementale (cf. travaux de Moser et Ramadier), elles permettent de 
spatialiser un vécu territorialisé. A Villandry, l'exercice consistait pour la personne 
interrogée à dessiner sa commune, tout en commentant oralement son dessin. La carte 
mentale est l’occasion de « mettre en évidence le rôle des valeurs dominantes, et constitue 
un construit complexe qui permet de saisir la structuration de l’espace et ses valeurs 
symboliques et sentimentales. » (Bailly, 1990, p. 11). Dans le cas du projet Gut Sannum 
mené par IPG à Huntlosen, les cartes mentales réalisées individuellement par chacun des 
participants étaient ensuite expliquées en collectif. La carte mentale offre nécessairement 
une vision très schématisée des territoires et ne permet pas en soi de dégager des enjeux 
d'aménagement. Mais elle est intéressante dans la hiérarchisation des lieux et des valeurs 
pour mettre en évidence les espaces importants pour les habitants. A Villandry, nous avons 
noté en particulier l'ordre dans lequel les habitants ont dessiné les différents éléments de 
leurs cartes. Le Cher est alors apparu nettement plus important que le château, puis que le 
bourg, la Loire et le plateau céréalier. 

                                                                 
28 L’atelier école a été conduit en parallèle du processus participatif et n’a pas été complètement intégré à la 
démarche. Le contexte pré-électoral a mis l’instituteur en difficulté avec certains parents qui voyaient dans notre 
démarche une manœuvre d’un camp contre l’autre. Aussi, nous n’avons pas pu approfondir ce travail et nous 
reconnaissons que cette initiative a surtout permis de mobiliser lors de l’atelier suivant quelques parents d’élèves 
nouvellement sensibilisés à notre démarche. Néanmoins, les 3 ateliers avec les enfants ont donné des résultats 
intéressants car le dessin est un outil avec lequel ils sont très à l’aise et savent communiquer. Le recueil de leurs 
productions donne à voir à la fois l’étroitesse du cadre spatial dans lequel ils vivent (le bourg) mais aussi la 
précision de l’espace vécu représenté. Ainsi, des enjeux qui leur sont spécifiques ont été pointés, comme la 
situation dangereuse du « city stade » au-delà de la D7. 
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Figure 15 Carte mentale réalisée par un enfant de Villandry (Équipe Villandry paysage, 2013) 

 

x Les processus délibératifs et ateliers collectifs qui tendent vers une mise en discours 
collectif des vécus et des aspirations. De nombreuses procédures délibératives existent et 
sont utilisées dans les démarches participatives comme les focus groups, permettant 
d’initier une discussion ouverte en petits groupes de 8 à 10 personnes sur des thèmes 
déterminés (projet de reconquête de la Têt), ou les forums hybrides, « espaces ouverts où 
des groupes peuvent se mobiliser pour débattre des choix techniques qui engagent le 
collectif » (Callon, Lascoumes, Barthes, 2001, p. 36). Des ateliers collectifs aux formes 
plus libres ont été développés dans les projets que nous avons étudiés, recourant à des 
supports créatifs favorisant le discours comme la « carte de Gulliver » (carte gigantesque 
qui recouvre toute la pièce, sur laquelle les idées sont énoncées debout, comme in situ – 
Projet de reconquête de la Têt), une frise historique du lieu sur laquelle chacun raconte sa 
propre histoire liée à ce lieu (Gut Sannum) ou encore le recueil des aspirations orales des 
riverains au Leise Park à Berlin, mises instantanément en dessin par une paysagiste. 

x La co-construction d'« objets intermédiaires ». Une façon de faire à la fois un diagnostic 
partagé d'un territoire et d'en dégager collectivement les premiers enjeux consiste à co-
construire une représentation matérielle de ce même territoire. Le support d'échange ou 
"objet intermédiaire" peut prendre des formes très diverses allant des objets les plus 
simples et même éphémères - comme la carte à même le sol utilisée dans certains pays 
d'Afrique - (Fida, 2009), aux objets les plus élaborés exigeant un savoir-faire spécifique 
des animateurs : maquettes à l'échelle (Fida), blocs diagrammes (Claire Planchat), vidéos 
(expérience des Deux-Sèvres), etc. D'une manière générale, plus l'objet est simple, plus il 
est appropriable par les habitants mais moins il est utilisable dans une démarche de projet 
(exemple des cartes éphémères). A l'inverse, des objets plus élaborés sont plus directement 
transférables vers l'aménagement mais ils peuvent être moins facilement appropriés par des 
néophytes et donner ainsi plus de poids aux représentations de l'expert qui le construit. 
Dans le cas des blocs diagrammes et des vidéos utilisées dans l'expérience des Deux-
Sèvres, les allers et retours ont été nombreux entre paysagistes et participants pour 
permettre à ces derniers d'agir sur les objets. La construction de ces « objets 
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intermédiaires » demande donc beaucoup de temps et d'échanges et elle peut constituer 
parfois à elle seule un projet de médiation (ex des Deux-Sèvres). 

x Des modes de réactivation d’expériences comme la vidéo, la photographie l’expression 
graphique ou les commentaires verbaux. Dans le projet Morne-à-l’eau en Guadeloupe par 
exemple, trois concepts devaient être définis par les participants (biodiversité, trame verte, 
trame bleue), puis des photographies devaient leur être associées et les choix opérés 
expliqués. La vidéo a également été utilisée à Villandry à la suite des parcours 
« déambullés », pour restituer ces derniers, réactiver la mémoire de cette expérience (4 
mois se sont passés entre les parcours et l’atelier « enjeux ») et réengager la discussion (cf. 
www.villandrypaysage.fr dans l’onglet « vidéo »). 

Des outils pour comprendre les enjeux du territoire : vers un projet commun 

Au-delà du recueil de connaissances locales, ces outils ont pour objectif de faire ressortir une 
vision plus globale des enjeux paysagers sur le territoire concerné, de s’extraire de ressentis 
individuels pour amorcer un projet commun et cohérent. Cette sorte de distanciation collective 
passe souvent par une mise en commun de savoirs complémentaires formant ensuite une 
culture partagée du territoire, facilitant le passage à la conception. 

x Plusieurs projets analysés ont intégré durant cette phase des visites d’autres projets ou de 
territoires aux enjeux similaires afin, pour les participants, de prendre du recul sur leur 
propres vécu et territoire. Ainsi, dans le cadre du projet de reconquête de la Têt à 
Perpignan, un voyage à Leida, une commune des Pays-Bas dont le fleuve a également été 
réinvesti depuis plusieurs années, a été organisé. Pour le projet Maine-Rives nouvelles à 
Angers, des visites ont été programmées à Bordeaux, Nantes et Lyon dans la même 
perspective. Pour le projet de cour collective à Columbiadam, l’agence Teichmann LA a 
également organisé des visites de projets similaires à Berlin. Ces visites sont enrichissantes 
pour les participants mais elles comportent aussi le risque de les influencer sur la forme à 
atteindre, en leur fournissant des modèles qu'ils aimeraient parfois reproduire chez eux. Par 
exemple, dans le projet Maine-Rives nouvelles, après la visite des quais de Bordeaux 
certains participants rêvaient d'avoir le même miroir d'eau à Angers. 

x Le parcours collectif est aussi utilisé pour mettre en commun les savoirs et connaissances 
de chacun afin de faire émerger les enjeux de territoire primordiaux. Développé depuis 
quelques années en sociologie urbaine notamment et inspiré de méthodes similaires 
mobiles mais menées individuellement comme l’itinéraire (Petiteau, Pasquier, 2001) ou le 
parcours commenté (Thibaud, Grosjean, 2001), il privilégie une approche de terrain en 
mouvement, pour donner la priorité au paysage vécu au quotidien. Dans le cadre du projet 
Gut Sannum, un parcours d’observation collective a par exemple été organisé le premier 
des trois jours d’atelier. A Saint-Georges des Gardes (projet Camifolia), un parcours 
réunissant plus de 100 personnes (sur 600 habitants !) a permis de définir les grandes 
lignes du projet d’embellissement du bourg. À Villandry, deux « parcours déambullés », 
ponctués de panneaux reprenant des citations extraites des différents entretiens ont été 
organisés pour provoquer le débat et l’échange in situ (fig. 8). La déambulation permettait 
de relier entre eux les différents lieux cités lors des entretiens individuels. Dans ce 
contexte, les discussions collectives peuvent faire passer au second plan des faits qui, pour 
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certaines personnes interrogées individuellement, étaient prioritaires. Pour l'organisation de 
ce type de parcours, de multiples possibilités existent. Par exemple, à Villandry, nous 
avions nous-même défini l'itinéraire en nous nourrissant des entretiens individuels mais en 
intégrant aussi de nombreuses contraintes : temps de déambulation, installations préalables, 
etc. A l'inverse, dans l'expérience des plans de paysage et patrimoine à Nantes, l'itinéraire 
est défini en direct avec les habitants du quartier. Mais quelques soient les modalités, la 
difficulté inhérente à tous ces parcours réside dans la collecte des informations échangées - 
souvent en aparté. C'est pour anticiper ce type de problème qu'à Villandry, nous nous 
étions réparti les rôles avec un animateur, posant des questions précises, et des 
« collecteurs » ayants pour mission d’effectuer des enregistrements (audio, vidéo, prises de 
note). 

x Des ateliers collectifs basés sur des supports graphiques ou écrits permettant de prendre de 
la distance par une formalisation spatiale ou non d’enjeux de territoire. Dans le cadre du 
projet « Le grand salon » à Béziers par exemple, un atelier de discussion et d’information 
sur l’histoire de la cité et du logement social a été mené avec une dizaine de femmes pour 
aboutir à la diffusion d’un journal censé servir de support de dialogue en amont du projet 
d’aménagement. Pour Gut Sannum, après un parcours d’observation collective, un atelier 
de synthèse a permis aux participants de localiser sur un plan les points positifs et négatifs 
à l’aide de gommettes, annotées d’observations. À Villandry, devant la difficulté à 
synthétiser les résultats à chaud des parcours déambulés, un atelier cartographique 
« Enjeux » a été ensuite organisé en salle pour confirmer et faire valider la hiérarchie des 
enjeux collectivement adoptée29. L’agence Die Baupiloten, pour leur projet d’extension de 
la cantine de l’école Heinrich Nordhoff à Berlin, demandait aux participants de ramener 
des photos d’autres cantines existantes qui leur plaisaient particulièrement et d’expliquer 
les raisons de leur choix. Enfin, dans les Deux-Sèvres, le travail collectif a pris la forme 
d’une « exposition collaborative » où chacun était convié à apporter des documents soumis 
ensuite à la discussion. Là encore, les possibilités sont très nombreuses et l'essentiel est de 
bien définir les objectifs à atteindre ainsi que la forme de collecte des informations 
échangées pour chaque atelier.  

Des outils pour co-concevoir : la difficulté de l’« œuvre collective »  

La phase de conception du projet est peu théorisée par les paysagistes, et l’une des 
explications réside dans le fait qu’il n’y ait pas forcément de recette, de méthode éprouvée, 
mais des manières variées de passer de l’analyse à l’intention de projet, au concept, avant de 
le dessiner puis de le réaliser. C’est certainement la raison pour laquelle peu de projets 
participatifs abordent réellement cette phase de conception ou bien, lorsqu’elle existe, le 
paysagiste reprend de manière plus évidente son rôle d’expert et sa capacité acquise tout au 
long de sa formation à synthétiser un ensemble d’enjeux parfois contradictoires en une idée 
générale de projet. Les outils développés dans cette phase de conception sont donc plus 
expérimentaux, mais font tous recours à des supports graphiques souvent empruntés aux outils 

                                                                 
29 Après avoir regardé une vidéo de synthèse des parcours, 4 groupes de 8 habitants les ont localisés à partir de 
calques superposés à des orthophotoplans et ont mis en commun leurs réflexions. 
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du paysagiste ou/et des dispositifs plus ludiques et accessibles comme des jeux basés sur des 
images ou des mots : 

x Des ateliers s’appuyant sur l’expression graphique et les outils classiques du paysagiste 
(plans, photomontages, collages, perspectives, etc.), dont l’objectif est de matérialiser le 
projet, de lui donner une forme spatiale, sans forcément passer par une idée générale ou 
une programmation. C’est le cas de l’atelier mené avec des enfants et des adolescents pour 
« Le grand salon » à Béziers, durant lequel ils ont dessiné l’aménagement de jardins et 
réfléchi à leur gestion. C’est aussi le cas pour les cours d’écoles à Lyon, où les enfants ont 
été conviés à dessiner chacun leur propre projet. Pour Gut Sannum, les participants 
organisés en groupes travaillaient soit sur le concept global du projet, soit sur des 
thématiques précises comme les cheminements, en dessin ou en maquettes, et mettaient 
toutes leurs réflexions en commun à la fin de la journée. L’esquisse a ensuite été 
formalisée par l’agence IPG, puis soumise à l’ensemble des participants et au 
commanditaire. À Villandry, l’atelier Action 2 a permis de tester deux scénarios de projet 
en plan et en perspectives de grande taille (les photos des lieux à aménager été projetées 
via un vidéoprojecteur sur un mur auquel avait été accroché un calque). Le collage et la 
maquette sont également couramment utilisés par de nombreux paysagistes faisant de la 
participation. Plus intuitifs et accessibles que le plan ou la coupe, ils permettent de 
matérialiser l’espace sans savoir forcément dessiner. Dans le cas de la cité Bel air à Lyon, 
la maquette a été utilisée pour revenir vers les habitants après l'étape de conception réalisée 
entièrement par les paysagistes. Cet objet ludique leur a donc permis de s'approprier le 
projet et d'y apporter des modifications selon leur expertise d'usage. D’autres expériences 
ont montré que, pour être interactifs, une maquette ou un dessin ne doivent pas être trop 
réalistes, afin de ne pas intimider les participants et leur permettre de modifier sans gêne 
ces objets (Ateliers inter-écoles du paysage, Angers 2010). 

x Des ateliers utilisant le jeu pour palier les difficultés que l’on rencontre à se projeter. 
C’est ce que les étudiants de l’école de paysage d’Angers ont expérimenté lors de l’atelier 
Action 1 mené à Villandry, utilisant des jeux à partir de photographies, de maquettes 
modulables, de jeux de plateau et cadavre exquis pour faire ressortir une intention générale 
de projet (cf. partie 2.b.1). Dans cette approche, les jeux ont permis d’explorer deux 
démarches opposées : l’une montante (= le concept émergeant d’un ensemble de 
propositions d’aménagement spatialisées et concrètes), l’autre descendante (= le concept 
étant défini à partir d’idées plus générale et la comparaison de modèles). Pour l’extension 
de la cantine de l’école Heinrich Nordhoff, un jeu-débat a été organisé avec les enfants, 
permettant de faire ressortir des thématiques qui n’apparaissent généralement pas au 
premier abord (comme la question des toilettes par exemple). Dans le cadre de l’atelier 
« Le grand salon », un jeu a été organisé avec les enfants pour choisir des noms pour 
chaque entrée de bâtiment.  

x Une part laissée à l’imaginaire : si l’utilisation des jeux permet une appropriation plus 
facile des outils et de la démarche de conception par les participants, elle est aussi un 
moyen d’introduire une part d’imaginaire dans les propositions. Cet élément est essentiel 
pour permettre aux habitants de se projeter plus facilement en se libérant – dans un premier 
temps – de l’ensemble des contraintes qui pourraient être paralysantes. C’est dans cet esprit 
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par exemple que nous avons formulé la question aux habitants de Villandry « si vous aviez 
une baguette magique… », afin de faire émerger leurs grandes aspirations lors des 
entretiens individuels. De la même façon, Robin des Villes déclare faire appel 
systématiquement à cette part d’imaginaire dans la construction de ses démarches 
participatives. Dans l’expérience des cours d’écoles à Lyon, chaque enfant a ainsi été 
convié à dessiner sa cour idéale, avant de partager son projet avec l’ensemble de la classe. 

x Des simulations à l’échelle 1/1 sur le site : ce type d’outil est utilisé par de nombreux 
aménageurs qui font de la participation (cf. travaux d’Arpenteurs, du Bruit du Frigo, etc.). 
Pour le Leise Park à Berlin, les enfants de l’école primaire ont planté des panneaux pour 
localiser les souhaits attachés à un endroit particulier : « mettre un banc », « avoir une 
vue » … Ils ont aussi réalisé des maquettes de certains aménagements, notamment du 
mobilier, en taille réelle. Cette mise en espace réel est particulièrement motivante pour les 
participants qui voient ainsi le projet se concrétiser. Cette confrontation avec le terrain 
permet aussi bien souvent d'affiner les propositions en tenant compte des qualités et des 
contraintes du lieux (dimensions, topographie, exposition, accessibilité, environnement 
sonore et olfactif, etc.). 
 

 
Figure 16 : Une habitante dessine la végétalisation d’une rue de Villandry (Villandry Paysage, 2013) 

 

Des outils pour mettre en œuvre : le chantier comme lieu du projet 

Si ça n’a pas vraiment été le cas à Villandry, certains des projets participatifs étudiés ont 
abouti à une réalisation collective, ou du moins en partie, du projet dessiné. C’est le cas à 
Columbiadam où les résidents ont participé à la construction d’une structure en saule tressé et 
du terrain de jeux pour les petits. À Gut Sannum, des panneaux de signalisation et le terrain de 
jeux ont été réalisés avec une partie des résidents (fig. 17). A Saint-Georges-des-Gardes 
(projet piloté par Camifolia), l'embellissement des rues s'est traduit par un véritable 
fleurissement mis en place par les habitants avec le soutien des services techniques de la 
mairie. Certains projets participatifs ne comportent d’ailleurs que cette phase de réalisation, 
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sans passer par les étapes précédemment décrites : c’est le cas du projet Ecosphère par 
l’agence Campo à Nantes où des jardins partagés ont été réalisés par les élèves d’un lycée 
agricole et des volontaires de l’association Ecos qui en ont également assuré la gestion. 
 

 

Figure 17 : Panneaux de signalisation et terrain de jeux réalisés avec les résidents – Projet Gut Sannum à 
Huntlosen en Allemagne (Villandry Paysage, 2014) 

 

Ces outils présentés de manière artificiellement séparée pour certains font généralement partie 
d’une démarche globale où différents outils se complètent tout au long du projet.  

On observe par exemple dans la majeure partie des cas étudiés une alternance entre phases de 
travail en extérieur, sur le site, et phases de travail en intérieur, en salle. Cette manière de 
travailler en prise directe avec le site de manière immersive (rapport à l’espace vécu), tout en 
passant par la distanciation provoquée en partie par le dessin, est propre au paysagiste. À 
Villandry, entretiens individuels distants, parcours déambullés in situ, ateliers en salle et 
exposition finale sur le site se sont succédés tout au long du projet. À Gut Sannum, les 
participants étaient sans arrêt incités à alterner moments de réflexion en extérieur (premières 
impressions du site, parcours d’observation collective, retour sur le site pendant la phase de 
conception) et en intérieur (carte mentale, travail de synthèse cartographique, esquisse du 
projet).  

Une autre modalité d’articulation des outils commune aux projets participatifs analysés est 
l’alternance de moments individuels et de moments collectifs. Bien que le paysagiste ait 
depuis toujours eu à rendre des comptes aux différents acteurs du projet, il conçoit 
généralement seul l’espace à aménager. Le passage au travail en collectif est donc propre au 
projet participatif. Recueillir de manière individuelle les aspirations des participants assure 
d’avoir tous les points de vue sans exception et évite la domination d’une idée par rapport à 
une autre. Quant au travail collectif, il permet justement de hiérarchiser les enjeux et de les 
partager de manière commune. Il favorise également une dynamique de groupe et la création 
de liens sociaux qui le plus souvent subsistent « après le projet » (cf. création de l’association 
l’Embellie à Villandry). Selon les projets, l’équilibre entre temps individuels et collectifs est 
variable : à Villandry, le travail a démarré de manière individuelle, avec les entretiens, pour se 
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poursuivre entièrement en collectif par la suite. Pour d’autres projets comme Gut Sannum, le 
travail durant la journée était effectué de manière individuelle ou en petits groupes et une 
synthèse collective était faite à chaque fin de journée. Le passage au collectif se fait 
généralement grâce au type d’outil mobilisé (parcours, ateliers collectifs), mais aussi par le 
mode de représentativité utilisé : à Villandry, tous les participants avaient le même statut tout 
au long du projet, alors que pour le projet à Columbiadam par exemple, un représentant de 
chaque immeuble était élu et rendait compte auprès du comité de pilotage du projet des 
aspirations de l’ensemble des habitants. Pour le projet Ville-Port 3 à Saint-Nazaire, seuls les 
représentants de comités de quartiers étaient conviés aux réunions de réflexion. 

Finalement, on peut tenter une classification des outils mobilisés dans le cadre de projets de 
paysage participatifs en quatre grandes catégories complémentaires :  

x Le dialogue et le partage étant fondateurs du projet participatif, un premier groupe d’outils 
permet de créer les conditions de l’échange et du débat en favorisant la convivialité, ainsi 
que l'alternance entre des moments officiels et des moments plus officieux (réunions 
publiques suivies de pot, voire d’un repas partagé…).  

x Des outils permettant la collecte de connaissances multiples du territoire et leur 
localisation, soit in situ (cf. les panneaux-souhaits « mettre un banc », « avoir une vue » 
plantés au Leise Park par les enfants) soit à distance comme les supports cartographiques 
(ateliers en salle menés dans le cadre du projet Gut Sannum ou de Villandry par exemple), 
les maquettes ou encore les scénarii paysagers et les vidéos utilisés dans l'expérience des 
Deux-Sèvres. 

x Des outils de spatialisation, de mise en forme de l’espace projeté. La représentation, le plus 
souvent graphique, participe à la fabrication d’un projet social incarnant une expérience 
collective. Si le processus et les usages sont au moins aussi importants que la forme, celle-
ci permet de marquer un temps d’avancement dans le projet et de le transmettre à autrui. 
Ces outils de mise en forme peuvent être à la fois distants (plans, photomontages, 
maquettes, perspectives « géantes ») et mis en place sur le site lui-même (maquettes à 
l’échelle 1/1). 

x Enfin, des outils de diffusion et de partage (éléments graphiques, vidéo, textuels, site 
internet, bande dessinée, etc.), accessibles à tous les acteurs ayant participé au projet, et à 
un plus large public, permettant de témoigner de l’expérience partagée et pouvant ménager 
des moments de socialisation des projets (rencontres, pots, expositions, fêtes). Ces outils 
permettent aussi prolonger la dynamique engagée et de laisser une trace au-delà du temps 
participatif. 

Malgré de nombreux points communs, ces expériences nous montrent également qu’il n’y a 
pas de recette miracle. Ces outils, empruntés aux pratiques du concepteur (plans, maquettes, 
perspectives), à la géographie (bloc-diagramme, photographies aériennes), au monde de l'art 
(vidéos) ou encore à la sociologie et la socio-psychologie (entretiens, parcours, cartes 
mentales, focus groups), nécessitent d’être adaptés au contexte du projet participatif et à ses 
objectifs (sensibilisation – information, programmation, co-conception, co-construction…), 
mais aussi au contexte (acteurs impliqués et territoire). Bien qu’il y ait des outils récurrents 
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éprouvés, de nouveaux sont sans cesse inventés, comme l'attestent les retours d’expériences 
allemandes et françaises que nous avons recueillies. 

 

Un focus particulier sur les Observatoires Photographiques du Paysage :  
Vers une évaluation habitante du projet de paysage 

Depuis 2010, géographes, artistes, paysagistes s’emparent de la démarche de la photographie 
répétée pour amener les habitants à participer à des projets de paysage. Cette démarche n’est 
pas nouvelle. Déjà adoptée par les services de Restauration des Terrains en Montagne (RTM) 
à partir de 1882, puis les services forestiers en Italie, en Suisse et en Australie, elle se 
développe massivement dans les années 1960 aux États-Unis (Carré, Métailié, 2008). Il s’agit, 
dans ce contexte, d’un outil de l’expertise pour évaluer et suivre les évolutions visuelles du 
végétal. Avec le renouvellement des politiques paysagères promouvant le paysage ordinaire 
(loi paysage, 1993, Convention européenne du paysage, 2000), un regain pour la démarche de 
la photographie répétée, sous le terme générique d’Observatoire Photographique du Paysage 
(OPP), est impulsé en partie par les Ministères de l’Environnement et de l’Écologie via 
l’Observatoire Photographique National du Paysage (OPNP). Ce dernier se concrétise par dix-
neuf itinéraires mis en place entre 1992 et 2003 qui respectent un protocole de travail : format, 
fréquence de reconduction, nombre de sites à observer, etc. (MEDDAT, 2008). Pour chacun 
de ces itinéraires, les structures locales volontaires (syndicat mixte, Parc Naturel Régional, 
etc.) ont constitué un comité de pilotage (photographe professionnel, élus, services 
déconcertés de l’État, services de l’État, professionnels) afin de déterminer les problématiques 
paysagères sur leur territoire. Après la première campagne photographique dite la campagne 
mitraillette, le comité sélectionne alors une quarantaine de points de vue initiaux, lesquels 
seront re-photographiés à des intervalles de temps régulier. Dans une vision culturalise du 
paysage, l’OPNP a pour objectif de constituer une mémoire visuelle pour appréhender le 
paysage quotidien en évolution. Celui-ci a lancé « une véritable dynamique de la commande 
publique de photographies » (Bertho, 2009, p.111). En effet, depuis 2000, au moins une 
soixantaine d’OPP locaux30 ont vu le jour en France avec des ancrages territoriaux variés, du 
quartier (OPP des abords de la gare de Belfort) à la région (Observatoire des paysages 
corses°). (Fig. 1). Ils sont conçus pour suivre les projets de territoire comme les projets de 
labellisation « grand site » (Observatoire de la Montagne Sainte-Victoire), les projets liés aux 
impacts paysagers des grandes infrastructures de transport (Autoroute 89, Ligne à Grande 
Vitesse Bretagne – Pays de la Loire) ou encore en lien avec les Schémas régionaux et locaux 
de la planification (Schéma Régional de la Cohérence Ecologique de la DREAL Bretagne).  

                                                                 
30 Cet inventaire recense les OPP répertoriés sur Internet, dans des articles scientifiques ou dans des articles de 
presse en décembre 2014, il n’est donc pas exhaustif.  
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Fig. 18 : Cette carte nous présente la répartition des OPP et des itinéraires de l’OPNP en France. Aussi, les OPP 
dits participatifs sont figurés.  

Dans les mêmes perspectives que les services RTM, l’OPP est, ici, un outil opérationnel pour 
évaluer les projets de territoire et porter des réflexions prospectives. Certaines structures 
porteuses d’OPP vont plus loin en intégrant la définition du paysage - « une partie de territoire 
telle que perçue par les populations » - et donc en impliquant les habitants dans la démarche 
(Conseil de l’Europe, 2000). La participation habitante est sollicitée à différents stades de la 
démarche sous forme de diverses actions pour (Fig. 2) :  

- mobiliser les habitants dans les projets de paysage via la co-construction d’expositions, des 
concours photos ou encore des sorties terrain (sensibilisation) ;  

- analyser les représentations sociales des habitants via des enquêtes à partir des séries 
photographiques ou via des commentaires en ligne (compréhension de la complexité du 
paysage); 

- prendre conscience des évolutions paysagères en permettant aux habitants de devenir acteur 
du territoire en parrainant un paysage à re-photographier (co-construction d’un OPP).  
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Figure 19 : Les OPP sont des supports d’animation pour solliciter les habitants à différents stades de la démarche 
en fonction des objectifs de la structure porteuse. 

Ces expérimentations montrent qu’il ne s’agit pas tant d’analyser les évolutions paysagères ou 
d’évaluer un projet mais plutôt de favoriser, de valoriser la mobilisation habitante et de faire 
émerger les représentations sociales du paysage (Guittet et Le Dû-Blayo, 2013). L’objectif est 
avant tout de sensibiliser les habitants au projet de territoire. Pour exemple, dans le cadre de la 
thèse de doctorat de la paysagiste Claire Blouin-Gourbilière, la participation des habitants à 
l’OPP a pour but de valoriser la diversité des paysages du PNR de la Brenne (Blouin-
Gourbilière, 2013). Dans le même sens, l’OPP mis en place par l’association PASSEURS 
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avec les collèges de Saint-André-de-Cubzac et de Saint-Yzan-de-Soudiac en Gironde, est 
conçu pour sensibiliser les collégiens à l’évolution du paysage impacté par la LGV Tours-
Bordeaux. Aujourd’hui, il semble qu’aucune expérience n’aurait corrélé un projet de paysage 
participatif composé des trois étapes classiques - diagnostic, conception et invention, mise en 
œuvre – et une démarche d’OPP participatif. Néanmoins, cette corrélation semblerait 
efficiente pour mobiliser les habitants tout au long du projet, susciter le débat, partager les 
différentes représentations et particularités territoriales avec le paysagiste. Au-delà du projet, 
l’OPP participatif peut devenir un outil d’évaluation habitante des effets de la mise en œuvre. 
Le paysagiste aurait ainsi un retour d’expériences sur l’évolution à plus long terme du 
paysage modifié.  

 

a.4 - Participation et Paysage : l’encadrement juridique en droit français 
 
Dans son article 5.c, la Convention européenne sur le Paysage, adoptée à Florence en 
décembre 2000 sous l’égide du Conseil de l’Europe, exige des Etats qui ont décidé d’être liés 
par elle « à mettre en place des procédures de participation du public, des autorités locales et 
régionales et des autres acteurs concernés par la conception et la réalisation des politiques de 
paysage ». Et, au regard de ce même article et de l’article 5.b auquel il renvoie, le champ 
d’application de cette participation que définit la Convention est large puisque recouvrant à la 
fois la conception de ces politiques (et notamment, avec les articles 6.C et 6.D, les processus 
d’identification et de qualification des paysages et la formulation des objectifs de qualité 
paysagère) et leur mise en œuvre. 

L’importance de cette exigence de participation est d’ailleurs soulignée par le Comité des 
Ministres du Conseil de l’Europe lui-même dans une recommandation qu’il a adressée aux 
Etats membres le 6 février 2008. Y est expressément évoqué le « rôle actif » du public et des 
acteurs concernés dans la formulation, la mise en œuvre et le suivi des « objectifs de qualité 
paysagère » dont la Convention espère l’adoption dans tous les paysages ayant fait l’objet 
d’une identification et d’une qualification. Or, ces objectifs figurent depuis la loi ALUR du 24 
mars 2014 loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové) parmi les objectifs que fixe 
le projet d’aménagement et de développement durables de tout Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCOT) 31. 

Toutefois, sauf dans l’article 6.D sur la formulation des objectifs de qualité paysagère où est 
évoquée la consultation des populations, les modalités de cette participation ne sont que très 
peu précisées par la Convention, ce qui conduit à renvoyer leur encadrement juridique aux 
seuls droits nationaux.   

A cet égard, la France, en tant qu’Etat lié par elle mais aussi en tant qu’Etat lié par la 
Convention d’Aarhus à laquelle fait référence son préambule 32, aurait dû entreprendre une 

                                                                 
31 Cf. Article L.122-3-1 du Code de l’Urbanisme. 
32  La Convention d’Aarhus du 25 juin 1998 à la quelle tous les Etats parties à la Convention de Florence sont 
aussi parties, est un texte émanant de la Commission économique régionale pour l’Europe, un organisme 
subsidiaire de l’Organisation des Nations-Unes. Ses dispositions sont un peu plus contraignantes et détaillées que 
celles de la Convention de Florence, du moins dans l’hypothèse de la participation du public au processus de 
décision portant sur un projet particulier. Sur cette Convention et son lien avec la Convention de Florence, cf. M. 
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évaluation des outils de participation retenu par son droit et apporter à ce dernier toute 
innovation qui lui paraîtrait adaptée et nécessaire. Elle ne l’a fait néanmoins que très 
partiellement avec, notamment, la réforme des enquêtes publiques, et, pour l’instant, il ne 
semble pas qu’il y ait à court ou moyen terme, si l’on lit le projet de loi Biodiversité et son 
titre paysage, que la mise en œuvre de la Convention européenne du Paysage sera encadrée 
par un dispositif juridique spécifique et innovant sur la question de la participation. 

 

Présentation du droit français. 

Pendant longtemps, le terme juridique « participation » n’a été utilisé que dans le contexte du 
droit des affaires (prise de participation dans le capital d’une société) et, après 1959, du droit 
du travail (participation des salariés aux bénéfices de l’entreprise). Sa popularisation s’est 
faite finalement dans un sens très différent, celui du langage courant en réalité, avec les luttes 
urbaines des décennies 1960 et 1970 (notamment à propos d’opérations de rénovation qui 
conduisaient au déplacement des habitants vers la périphérie de la ville), puis avec les luttes 
environnementales.  

Ces expériences de participation des habitants menées par des architectes qui participent 
d’ailleurs au mouvement de socialisation de l’architecture qui touche cette profession des 
architectes depuis ces années 33, ont pris des formes diverses 34 et certains y ont acquis une 
compétence spécifique 35. Or, à cette époque, aucun encadrement juridique de la participation 
n’existait à l’exception des règles régissant l’enquête publique, un outil remontant à 1810 
étayant pour but, encore à cette époque, d’assurer l’information préalable des propriétaires 
risquant d’être menacés d’une expropriation pour cause d’utilité publique.  

Les expériences de participation se sont donc développées de façon spontanée et ce n’est que 
dans les années 1980 et 1990 que les pouvoirs publics ont tenté d’en formaliser les modalités 
avec, comme premier texte emblématique, la loi Bouchardeau du 12 juillet 1983 sur la 
démocratisation des enquêtes publiques. 

Cette dernière instaure un nouvel outil de participation dans la lignée de l’enquête publique, et 
possédant le même nom mais autonome par rapport à l’enquête publique traditionnelle. Régie 
par le Code de l’environnement, ce type d’enquête publique a vu, au fil de réformes 
successives dont la dernière remonte au Grenelle de l’environnement, son champ 
d’application s’élargir : conçu initialement pour associer le public au processus de décision 
conduisant à l’approbation d’un projet de travaux ou d’aménagements, il s’applique 
aujourd’hui également à l’adoption de documents de planification, de classements de site ou 

                                                                                                                                                                                                        
Prieur, Paysage et approches sociale, économique, culturelle et écologique, in Conseil de l’Europe,  Paysage et 
développement durable. Les enjeux de la Convention européenne du paysage. 2006,  aux pages 25-28. 
33  Cf. en particulier Des architectes dans le champ social, thèse de doctorat d’Elise Macaire (Ecole doctorale 
Ville/Environnement. 
34  Elise Macaire (Des architectes dans le champ socio-culturel. Pluriactivité et professionnalisation, in R. 
Shapiro, M-C. Bureau et M. Parenoud, dir, L’artiste pluriel. Démultiplier l’activité pour vivre de son art. 
Editions du Septentrion, Lille, 2009, pp. 161-171) insiste notamment sur la formule de l’Atelier de Travail 
Urbain mis en place par l’association grenobloise Les Arpenteurs.  
35  Cf. les exemples étudiés dans la recherche conduite sous la direction d’Yvette Lazzeri dans le cadre du projet 
PDD 2. Nombre des exemples cités concernent des collectifs d’architectes et donnent une place importante à 
l’art dans les démarches participatives. 
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de création de Parcs naturels régionaux 36. Par ailleurs, les modalités de l’enquête publique 
ont été récemment revues par une ordonnance prise le 3 août 2016 dans le cadre de la Loi 
Macron afin, notamment, de favoriser sa dématérialisation.  Mais, au fil des années aussi, 
l’impératif de plus en plus évident de participation a amené à l’instauration d’autres outils 
régis soit par le même Code, soit par d’autres codes (urbanisme et gestion des collectivités 
territoriales) : 

-  le débat public : cet outil de participation, introduit par la loi Barnier de 1995 dans le Code 
de l’Environnement, repose sur une procédure plus rigoureuse puisque menée par une autorité 
indépendante de la collectivité décisionnaire mais il ne concerne que des projets 
particulièrement importants ou d’intérêt national ; le fait qu’il permette effectivement au 
public de s’exprimer très en amont du processus décisionnel a néanmoins conduit les auteurs 
de l’ordonnance du 3 août à élargir son champ d’application aux plans et programmes 
nationaux ; 

- la concertation(ou concertation préalable) : elle fut introduite depuis une loi du 20 juillet 
1991 dans l’article L. 300-22 du Code de l’urbanisme pour encadrer la participation pendant 
l’élaboration ou la révision des documents d’urbanisme d’une certaine importance mais, 
actuellement, depuis la loi SRU de 2000, elle s’applique aussi à nombre d’opérations 
d’urbanisme et, notamment, à celles qui modifient « substantiellement le cadre de vie » 37; elle 
est même utilisable, d’une manière facultative toutefois,  depuis  des réformes législatives 
récentes à divers projets de travaux et d’aménagement 38 ; l’utilité de cet outil, la même que 
celle que présente le débat public, est d’ailleurs pleinement reconnue par l’ordonnance du 3 
août qui la rend possible(mais non obligatoire) pour tous les projets, plans et programmes 
soumis à évaluation environnementale qui ne rentrent pas dans la compétence de la 
Commission nationale du Débat public ; 

- le conseil de quartier : ce dispositif est né avec la loi sur la démocratie de proximité de 2002 
qui prévoit leur instauration obligatoire dans les communes de plus de 80 000 habitants, et il 
devrait avec la nouvelle loi du 21 février 2014 sur la politique de la ville trouver une nouvelle 
jeunesse à travers les conseils citoyens qui, installés dans chaque quartier prioritaire, seront 
associés à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des contrats de ville ; 

- le referendum local : les collectivités territoriales peuvent, depuis la révision 
constitutionnelle de mars 2003, organiser des referendums sur des affaires relevant de la 
compétence de leur assemblée délibérative 39 ; par ailleurs, sous le nom de consultation, 
l’Etat lui-même peut, depuis une ordonnance du 22 avril 2016 prise toujours dans le cadre de 
la loi Macron mais dans l’objectif de désamorcer la crise liée au projet de l’aéroport de 
Notre Dame des Landes, faire appel aux électeurs d’une aire territoriale bien déterminée 

                                                                 
36 Cf. article L.123-2 du Code de l’Environnement. Les dossiers soumis à enquête publique comprennent les 
études d’impact lorsque le projet est soumis à cette procédure.   d’impact sont insérés dans les dossiers d’enquête 
publique 
37 Avec extension aux projets de renouvellement urbain par la loi ALUR. 
38 Ceux soumis obligatoirement à enquête publique (loi Grenelle II de l’environnement du 17 juillet 2010) et 
soumis à permis de construire ou d’aménager dans un territoire couvert par un document d’urbanisme (loi ALUR 
de 2014). Cf. les articles L. 300-2 du Code de l’urbanisme et L. 121-16 de celui de l’environnement. 
39 Cette possibilité existe en réalité depuis 1992 pour les communes et une loi de 1995 permet par pétition 
d’électeurs une demande d’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée délibérative compétente. 
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pour recueillir leur avis sur un projet dont la réalisation suppose une autorisation relevant de 
sa compétence 40 ;  

Ainsi, le cadre législatif de la participation s’est bien développé sans, toutefois, que sa 
formalisation n’aille jusqu’ à l’institutionnalisation auprès de la maîtrise d’ouvrage et de la 
maîtrise d’œuvre de ce que l’on pourrait appeler la « maîtrise d’usage » 41, et ce y compris 
dans le cas d’interventions sur des petits périmètres dans lesquelles la maîtrise des habitants 
sur le projet est a priori plus simple à mettre en œuvre. Bien sûr, cet encadrement juridique a 
facilité l’émergence de spécialistes de la participation, mais la culture de la participation peut 
difficilement s’épanouir dans un cadre juridique aussi complexe et dont la complexité n’a pas 
été remise en cause par l’ordonnance du 3 août alors qu’après le drame du barrage de Sivens, 
tout le monde s’accordait sur la nécessité de renforcer le « dialogue environnemental ».  

En effet, d’une part, chacun de ces outils connait une dynamique qui lui est propre :  

- L’enquête publique et, dans une certaine mesure seulement (ce qui est contestable vu 
l’importance que lui accordent les auteurs de l ‘ordonnance), la concertation sont 
obligatoirement mises en œuvre quand les critères législatifs et réglementaires sont 
remplis ; 

- L’utilisation du referendum local reste exceptionnelle, y compris dans le cas d’un 
projet d’aménagement, et les critiques qui ont accompagné la consultation sur le 
projet Notre Dame des Landes ont jeté un certain discrédit sur cet outil de 
participation ;  

-  Les possibilités de saisine de la Commission nationale du débat public restent assez 
limitées, même si l’une des innovations de l’ordonnance est de prévoir que 10 000 
citoyens peuvent lui demander un débat public ou une concertation. 

Et, d’autre part et surtout, chacun a ses spécificités : 

- L’enquête publique se situe toujours en fin de processus décisionnel et, donc, à un 
moment où la remise en cause du projet n’est plus vraiment possible ; elle ressemble 
donc à une consultation mais, en revanche, elle est le seul dispositif participatif 
susceptible d’avoir des conséquences juridiques sur le processus dans l’hypothèse où 
l’enquête se conclut par un avis défavorable42 ; 

- Le débat public et la concertation sont l’exact inverse : la participation se situe très en 
amont du processus décisionnel mais les conclusions du débat public n’ont aucune 
conséquence juridique par elles-mêmes43 ; 

                                                                 
40 L’aire de consultation est en principe celle couverte par l’enquête publique ;ce choix opéré par l’ordonnance 
a été très critiqué à propos de la consultation sur le projet NDLL. 
41 L’expression a fait l’objet d’une marque déposée à l’INPI afin, selon ses initiateurs, de garantir une charte de 
bonnes pratiques ; cf. le site http://www.maitrisedusage.eu 
42 Sur le plan contentieux en l’espèce puisque, dans une hypothèse, le sursis à exécution de la décision 
administrative d’approbation sera automatiquement accordé dès lors que les moyens d’illégalité invoqués 
paraissent sérieux aux yeux du juge saisi d’un recours en annulation. 
43 En dépit de l’importance accordée par l’ordonnance à l’outil concertation, il est simplement écrit dans le 
nouvel article L.126-16 que « le maître d’ouvrage indique les mesures qu’il juge nécessaire de mettre en place 
pour répondre aux enseignements qu’il tire des enseignements de la concertation » Cette dernière ne peut 
d’ailleurs dépasser trois mois et pourrait ne durer que 15 jours. 
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- La concertation, lorsqu’elle est obligatoire, est menée selon des modalités que les 
autorités concernées définissent en toute liberté et, dans la pratique, la concertation se 
réduit souvent à l’organisation d’une exposition et de quelques réunions publiques44 . 

Et, au-delà des restrictions et imperfections de chacun de ces dispositifs, ils ont tous deux 
points communs qui en limitent leur portée pour leurs bénéficiaires :  

- Ils ambitionnent de permettre un dialogue ayant pour but la préparation de 
propositions acceptées par tous en vue d’une décision mais cette dernière, même dans 
le cas du referendum local45, n’appartient qu’aux seules autorités compétentes ;  

- Leur déclenchement ne laisse aucune place à l’initiative populaire 46 ; et, si 
l’ordonnance du 3 août prévoit bien en matière de concertation facultative la 
possibilité d’un droit d’initiative citoyenne en l’absence d’initiative du maître 
d’ouvrage ou de l’autorité publique, son exercice reste fortement encadré 47 

Dans de telles conditions, il n’est donc guère étonnant que la formalisation du cadre juridique 
de la participation n’ait en aucun cas fait disparaître sur le terrain des expériences de 
participation informelle. Et les ordonnances prises dans le cadre de la loi Macron ont si peu 
changé le cadre juridique existant que ce constat devrait se maintenir dans l’avenir. Aussi, 
beaucoup voit dans la conduite de telles expériences informelles des possibilités bien plus 
effectives de participation du public. Et, pourtant, le bilan de cette participation informelle 
n’est même pas nécessairement établi par l’autorité décisionnaire avant sa décision. 

Deux remarques néanmoins. En premier lieu, le dispositif de la concertation pourrait être 
utilisé d’une autre manière qu’a minima ; en effet, les modalités de sa mise en œuvre ne sont 
nullement entravées par les règles juridiques en vigueur, mais par la routine des élus et de 
leurs services et surtout, par leur crainte d’un éventuel contentieux dans l’hypothèse où ils ne 
tiendraient pas leurs promesses. En second lieu, l’esprit de la nouvelle loi sur la politique de la 
ville montre une évolution notable du législateur en matière de participation à propos de ce 
type de politique publique : selon l’article 1er de la loi du 21 février 2014, « la politique de la 
ville s’inscrit dans une démarche de co-construction avec les habitants, les associations et les 
acteurs économiques, s’appuyant notamment sur la mise en place de conseils citoyens…et sur 
la co-formation ». Que nous réserve l’avenir ? On ne le sait mais la loi prévoit que les contrats 
de ville devront préciser les moyens, notamment financiers, qui leur seront dédiés pour leur 
fonctionnement ainsi que des actions de formation pour leurs membres.  

Quoiqu’il en soit, sauf dans ce cas très particulier, la participation du public, telle qu’elle 
ressort du droit en vigueur, est abordée d’une manière très classique.  

D’une part, elle a toujours été conçue et reste encore toujours conçue comme liée à un 
processus de décision d’une autorité publique ; n’est-ce pas d’ailleurs ce qui est gravé dans le 

                                                                 
44 Au moins, depuis l’ordonnance, un minimum de modalités sont prévues pour la concertation dite facultative, 
ce qui devrait faciliter l’emploi effectif de cet outil. 
45 Le caractère décisionnel du referendum est fonction du niveau de participation. 
46  L’initiative d’un referendum local peut provenir d’une initiative citoyenne mais c’est à l’assemblée 
délibérative compétente de décider de l’opportunité d’organiser le referendum ; par ailleurs, les résultats du vote 
n’ont qu’un caractère consultatif.  
47 En particulier, sur le plan de son champ d’application (projets bénéficiant de financeents publics importants), 
des conditions de déclenchement (nécessité au préalable de la publication d’une déclaration d’intention par le 
maître d’ouvrage) et de la procédure (le préfet décide en toute liberté de donner suite à l’initiative). 
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marbre si l’on se réfère à la formulation du droit à la participation qu’en donne l’article 7 de la 
Charte constitutionnelle de l’environnement : « Toute personne a le droit de participer à 
l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement ». 

D’autre part, telle qu’elle est mise en œuvre par les autorités publiques, la participation du 
public ne saurait, a priori, que déboucher à ce que d’aucuns qualifieraient au mieux de 
« participation active », au pire de « participation passive »48. Et, pourtant, il ressort de la 
jurisprudence du Conseil constitutionnel ainsi que d’une nouvelle loi du 27 décembre 2012, 
que la participation ne saurait être réduite à l’information du public. D’ailleurs, la définition 
du principe de participation que cette loi introduit dans l’article L. 110-1 du Code de 
l’environnement est explicite : c’est le principe selon lequel « toute personne est informée des 
projets de décision publique ayant des incidences sur l’environnement dans des conditions lui 
permettant de formuler ses observations qui sont prises en considération par l’autorité 
compétente ».  La simple information ne suffit donc pas mais que penser de l’outil de la mise 
à disposition prévue notamment par une ordonnance du 5 août 2013 prise en application de 
cette loi dans le cas d’une décision ne rentrant pas dans le champ d’un outil de participation 
formelle ? 49 ….  

 

La contestation qui se développe à l’heure actuelle avec vigueur, voire avec violence, contre 
certains projets déjà approuvés par l’autorité administrative laisse à penser que la 
connaissance effective d’un projet n’intervient réellement que quand le chantier commence. 
Aussi, une réforme des outils de participation est inscrite à l’agenda politique 50. 

 

Les expériences de participation à Villandry et dans les Deux-Sèvres au regard du 
droit français. 

Les deux expériences se sont déroulées en marge du droit positif et, pourtant, dans le cas de 
l’expérience de Villandry, la communauté d’agglomération Tours + travaillait à l’époque sur 
un projet d’aménagement touristique centré sur le château et ses abords. Les chercheurs ne le 
surent que très tardivement…. 

L’expérience de Villandry est donc un exemple évident de participation informelle puisque 
son lancement et sa conduite ne furent liés à aucun processus décisionnel ; il n’y eut d’ailleurs 
aucune commande de la part de la commune. Elle s’est caractérisée par deux données 
essentielles.  

En premier lieu, alors que l’objet et les éléments-clés du projet n’avaient nullement été définis 
avant le lancement du processus, l’expérience s’est traduite par la collecte d’informations et 
au partage des données, mais aussi par la conception effective, en lien étroit avec les 
chercheurs et paysagistes de l’équipe, d’une esquisse de projet de paysage par des habitants 
                                                                 
48 Cf. le rapport Yvette Lazzeri dans le cadre du programme PDD2. 
49 Par exemple, dans le cas d’une décision règlementaire à prendre par une commune de plus de 10 000 
habitants, sont prévues une communication électronique du projet de décision accompagnée d’une note, la 
possibilité pendant 21 jours de présenter des observations, le respect d’un délai de 4 jours au mois avant que ne 
soit prise la décision, et l’accessibilité pendant trois mis d’une synthèse et des motifs de la décision. 
50 Cf. la création d’un groupe de travail au sein du Conseil national de la transition écologique et la demande 
d’habilitation à prendre des ordonnances qui est faite par le gouvernement au Parlement dans le projet de loi dit 
loi Macron sur la croissance économique. 
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motivés à l’idée d’améliorer leur cadre de vie. Cette spécificité est suffisamment inhabituelle 
pour être remarquée. Et, à terme, la dynamique locale qu’elle a suscitée pourrait prendre de 
l’ampleur…. 

En second lieu, le passage de l’élaboration du projet à sa mise en œuvre a donné lieu à une 
présence en force des élus et des services administratifs concernés. Là encore, cette 
expérience est intéressante car nous retrouvons la conception traditionnelle qui régit les 
dispositifs de participation : la décision finale appartient aux seules autorités compétences. A 
ce titre, on pourrait qualifier cette expérience quoique conduite d’une manière informelle 
d’exemple de variante de dispositif de participation formelle. Est-ce paradoxal ? Du moins, 
c’est cohérent au regard de la culture administrative de la participation, et l’on peut se 
demander si ce type de dispositif, à condition que soit respectée la totale autonomie des 
chercheurs et experts, ne serait pas utile en cas de blocage de la situation ou 
d’incompréhension profonde des parties prenantes. 

L’expérience de la Sèvre niortaise est très difficilement comparable. L’équipe concernée ne 
parle d’ailleurs pas de participation paysagère mais d’un processus de médiation paysagère 
conduit à propos d’une politique publique elle-même non paysagère. 

 

3-b.     Perspectives pour l’action publique 
 

b.1 Transferts auprès de nos partenaires 
 

Un partenariat très actif avec la Mission Val de Loire 

Dans le cas de Villandry, l'expérimentation a été pensée très en amont avec le Parc Naturel 
Régional Loire Anjou Touraine et la Mission Val de Loire qui ont participé au choix même de 
cette commune pour en faire un site pilote. La Mission Val de Loire a par ailleurs beaucoup 
porté le projet en finançant l'expérimentation à hauteur de 20 000 euros ainsi qu'une partie de 
l'exposition finale. Sa directrice, Isabelle Longuet, s'est aussi beaucoup investie 
personnellement en assistant directement à certains ateliers, en s'informant régulièrement de 
l'avancée de la démarche et en participant très activement à la médiation finale auprès de 
Tours+, de l'Architecte des Bâtiments de France, du propriétaire du château et des élus, pour 
aboutir à un compromis entre l'esquisse habitante et le projet d'aménagement touristique porté 
par l'agglomération de Tours.  

Cet investissement de la Mission Val de Loire exprime ses fortes attentes sur les démarches 
participatives, considérées aujourd'hui comme un outil indispensable à la mise en oeuvre du 
plan de gestion élaboré sur le site UNESCO. Les transferts de questionnements, d'outils et de 
méthodes ont donc été permanents au cours du projet et il se prolongent aujourd'hui à travers 
différentes manifestations comme les "rencontres de la médiation du Val de Loire" (qui ont 
lieu chaque année sur le territoire) ou les grands "rendez-vous du Val de Loire" qui ont lieu 
tous les deux ans.  



76 
 

La participation de David Montembault (pilote de ce programme de recherche) aux deux 
Conseils Scientifiques de la Mission Val de Loire et du PNR Loire Anjou Touraine facilite 
aussi les échanges et les transferts avec ces deux partenaires. 

Enfin, deux ouvrages de synthèse présentant les principaux résultats de cette recherche-action 
est en cours de réalisation. Il sera composé à la fois d'un récit détaillé de l'expérience conduite 
à Villandry et d'une analyse synthétique de l'ensemble des projets participatifs étudiés pour 
donner des pistes d'actions aux élus, aux gestionnaires et aux étudiants des écoles de paysage. 

 
Des Comités de suivi dans les Deux-Sèvres 

Dans les Deux-Sèvres, afin de mettre en œuvre dans les meilleures conditions les transferts 
méthodologiques et de connaissances auprès des partenaires institutionnels et en particulier 
d’insister sur les nécessaires passerelles entre action et recherche, nous avons organisé dès le 
début de la recherche un comité de suivi de la thèse qui réunissait les partenaires du Conseil 
Général mais aussi des personnes extérieures. La singularité de ces comités résidait donc 
dans leurs compositions : 

- Isabelle AURICOSTE, Paysagiste, Urbaniste DIUUP, Grand prix du paysage 
2000 – Présidente du Pays Ruffecois remplacée pour cause de maladie par Jean-
Philippe MINNIER, paysagiste DPLG au Conservatoire Régional des Espaces 
Naturels Poitou Charentes 

- Pierre BALLAIRE, Directeur de l’Environnement et de l’Agriculture CG79 

- Mayté BANZO, Géographe, chercheur à ADES (Université Bordeaux III) – 
Directeur de thèse 

- Rémi BERCOVITZ, Paysagiste DPLG et doctorant 

- Francis BLAIS, Technicien Rivière au SMC Haut Val de Sèvre  

- Serge BRIFFAUD, Docteur en histoire – Directeur du CEPAGE (Ensapbx) – 
Tuteur de thèse 

- Bernard DAVASSE, Docteur en géographie – Chercheur au CEPAGE (Ensapbx) 

- Sébastien DUGLEUX, Vice président du CG79 

- Florence GABORIAU ou François JOSSE, Directrice Institution 
Interdépartementale du Bassin de la Sèvre Niortaise (IIBSN) – Animateur SAGE 
(IIBSN) 

- Sémia OUESLATI, Chargé de mission cadre de vie, développement durable Pays 
haut Val de Sèvre 

- Soizic PAUTRET, Rivière, programme ressource – CG79 

Ces comités duraient une matinée entière et se sont réunis trois fois au cours de la durée de la 
convention Cifre, soit une fois par an. La principale vertu de ces moments d’échange était 
d’installer le débat sur la rivière et l’action en matière d’aménagement du cours d’eau et de la 
gestion de la ressource sur des registres que les acteurs n’avaient pas l’habitude de 
manipuler.  
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Nous avons instruit ce dialogue sur trois plans :  

1. Temps des paysages et temps de l’eau. Il s’agit ici de mettre au centre des débats, 
l’analyse des rapports société/cours d’eau en insistant sur l’histoire des usages de 
l’eau et des pratiques d’aménagement des cours d’eau du point de vue de leurs 
impacts paysagers et environnementaux. Nous cherchons ainsi à appréhender la 
rivière comme un anthroposystème, produit hybride entre des processus sociaux et 
écologiques. Cette manière d’appréhender les paysages valléens a permis à certains 
acteurs de relativiser le poids qu’ils accordaient aux dynamiques « naturelles » dans 
le fonctionnement des hydrosystèmes et à amener à une critique collective de 
l’idéalisation des états anciens de la rivière. En cela, ces débats ont permis de remettre 
en cause et de faire de la rivière un objet complexe entre société et environnement. Ce 
point de vue a également permis de porter un regard critique sur les usages politiques 
de savoirs écologiques, notamment lorsqu’ils servent la cause des actions de 
restauration écologique.  

Toujours sur ce registre d’une histoire environnementale de la rivière, le dialogue 
avec les partenaires s’est déployé autour de la relation entre l’histoire des paysages 
valléens et celle des systèmes culturels datés successifs dans lesquels s’inscrivent 
leurs perceptions et leurs aménagements par les habitants et acteurs concernés. Cette 
dimension culturelle a structuré le débat de manière très importante car il s’agit d’un 
aspect qui n’est pas pris en charge dans les politiques actuelles de l’eau qui s’attache 
essentiellement à gérer la ressource comme un flux à maîtriser, à diriger ou une 
ressource biologique à protéger. Or la ressource hydrique est aussi une ressource 
paysagère qui est elle-même un important support de développement local par les 
activités récréatives et patrimoniales qu’elle suscite.  

2. Le chainage des politiques publiques. Nous avons ensuite cherché à instruire le 
dialogue avec le comité de suivi sur le plan de l’histoire de la régulation politique de 
l’action en matière de gestion de la ressource et de l’aménagement des cours d’eau 
ainsi que des jeux d’acteurs impliqués. Nous avons inscrit le débat sur le « chaînage » 
des politiques publiques, c'est à dire les relations, les correspondances et les points de 
ruptures entre politiques de l’eau et les autres politiques territoriales.  

Cet aspect à par exemple permis aux acteurs de mieux cerner dans quelle phase 
politique des relations société/cours d’eau ils se situaient. La période actuelle est en 
effet largement dominée par une « écologisation » des politiques publiques. Par 
écologisation, on entend l’incorporation des considérations environnementales dans le 
développement des sociétés. Nous avons également pu construire le transfert et le 
débat sur l’hypothèse suivante : le second quart du XIXème et les premières décennies 
du XXème siècle constituent la matrice de la sectorisation des politiques de l’eau qui se 
constitue au cours du second quart du XIXème siècle et voit quatre secteurs 
s’identifier progressivement et s’autonomiser peu à peu en fonction de leurs 
temporalités propres. Chacun de ces secteurs envisagent l’eau comme une 



78 
 

marchandise, c’est à dire une ressource qui a un prix et que le marché peut réguler. 
On distingue alors l’eau économique (irrigation et force hydraulique) et l’eau 
hygiénique (eau potable et assainissement). « L’intérêt de cette histoire de l’action 
publique tient à la capacité des acteurs à remobiliser les données qu’elle fournit à des 
fins pratiques » (Pierre Muller et all, 1996). Dans une perspective comparable à celle 
qui prévaut dans l’évaluation des politiques publiques, l’histoire des actions menées 
sur le bassin de la Sèvre niortaise, amène les acteurs à produire un « retour réflexif » 
sur leurs actions et permettrait ainsi d’éclairer les choix présents, de réajuster l’action 
en fonction des résultats antérieurs, de mettre en lumière les continuités et les 
ruptures, d’identifier les pesanteurs et partant de mieux y remédier. 

3. Les méthodes de la médiation et les modalités des politiques de l’eau. Enfin, le 
dernier niveau de dialogue avec les partenaires se situait sur les propositions en 
matière de médiation. Avec le comité de suivi, nous avons tout d’abord envisagé les 
enjeux d’une telle démarche : celle de décloisonner et de desinstitutionnalisé le débat 
sur les politiques de l’eau. Le dialogue à également porté sur les modalités 
méthodologiques, les outils et les situations de la médiation en insistant sur les 
obstacles méthodologiques que suppose le passage d’un travail scientifique à un 
support de débat. Nous avons discuté sur les cadres d’action dans lesquels s’inscrit la 
médiation. Enfin a été abordée la question des apports scientifiques de la médiation : 
au delà de l’opérationnalité de la démarche, celle-ci doit être un moment de 
compréhension des actions, des discours et des représentations relatives à la rivière et 
à son aménagement.  

Le comité de suivi a donc été un moment où les acteurs impliqués dans les politiques 
de l’eau ont pu s’investir dans la construction même des méthodes et des outils de la 
médiation.  

En amont, de chaque comité, un livret écrit et abondamment illustré contenant les principales 
informations livrées lors du comité de suivi a été envoyé aux participants. En aval, un compte 
rendu des débats a été produit permettant aux participants de conserver une trace des débats. 
Cet archivage constitue le récit du processus d’échange et de transferts mutuels. 

Insistons sur le fait que ces comités ont moins constitué un moment de transfert unilatéral 
qu’un espace d’échange et de dialogue permettant, dans un même mouvement, aux acteurs 
d’adopter une posture réflexive sur leurs propres pratiques qu’à la recherche de se réorienter, 
d’ouvrir de nouvelles pistes et d’en abandonner certaines.  

Les réunions mensuelles 

D’autre part, le transfert a été organisé dans le cadre de réunions mensuelles. Tous les mois, 
une réunion était organisée avec Pierre Ballaire, directeur de la Direction de l’Agriculture et 
de l’Environnement et Soizic Pautret agent du CG79 au Service Eau (Rivière et programme 
Ressources). A l’instar des comités de suivi, ces réunions mensuelles étaient l’occasion de 
faire un point sur l’état d’avancement de la recherche et d’orienter les futures investigations. 
Le transfert s’est déployé par l’intermédiaire de compte-rendu qui synthétisaient ces 
échanges. 
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Le colloque « Le paysage, un objet médiateur entre sociétés et environnements » 

Enfin, le transfert s’est également effectué à l’occasion du colloque « Le paysage, un objet 
médiateur entre sociétés et environnements ? » organisé avec l’aide de la DEA du CG79 le 
28 janvier 2015.  

b.2 Transferts auprès des élus et des collectivités territoriales 
 

Un transfert difficile à Villandry 

A Villandry, le transfert auprès des élus et de Tours(+) a été rendu compliqué par la co-
existence en parallèle du projet d’aménagement participatif et d'un projet à vocation 
touristique sur lequel aucune information n’avait été communiquée. Les élus ont alors joué 
un double rôle en participant à la fois aux ateliers avec les habitants et aux réunions de 
concertation organisées par Tours+ sans jamais informer ni les uns, ni les autres, de 
l'existence des deux projets. Quand nous avons enfin appris le projet de Tours(+), nous avons 
alors tenté une médiation qui a abouti à un compromis apparemment satisfaisant pour tous les 
acteurs : compromis validé par les élus et exposé aux habitants à l'occasion de la journée 
festive du 28 juin 2014, mais ayant également eu l'aval de Tours(+) et de l'Architecte des 
Bâtiments de France. 

Malgré tout, le transfert du « projet compromis » n'a pas pu se faire de façon fluide à cause 
des élections municipales qui ont beaucoup perturbé le jeu politique local. A Villandry, les 
élus ont été réélus mais ils ont refusé d'assumer le projet participatif conçu, selon eux, en 
majorité par des opposants. A Tours, les élections ont modifié le jeu politique et le projet a 
été à nouveau reporté51. 

Cette expérience montre que le soutien indéfectible des élus est donc indispensable pour 
qu'un projet d'aménagement participatif puisse ensuite être mis en oeuvre. Malgré tout, nous 
restons persuadés que l'approche paysagère qui a permis de lier tous les enjeux auparavant 
sectorisés ainsi que les idées très pertinentes apportées par les habitants auront de l'influence 
sur les futurs projets portés par le nouveau conseil municipal de Villandry52. 

 

Un transfert auprès des acteurs des politiques de l'eau dans les Deux-Sèvres 

Avec les acteurs des politiques de l’eau, le transfert de connaissances s’est tout d’abord effectué à 
l’occasion de réunions de travail organisées par nos soins.  

Nous avons tout d’abord mené un important travail de transfert de données historiques avec 
l’Institution Interdépartementale du Bassin de la Sèvre Niortaise (IIBSN) consistant à livrer une 
importante documentation archivistique nécessaire aux études hydrauliques que l’institution 
menait alors sur le projet « Prairie mothaise » (protection d’une zone humide qui participe de la 
bonne qualité des eaux) dans lequel nous étions par ailleurs investis. Ces transferts ont permis à 
l’institution de mieux comprendre les usages historiques de la ressource hydrique. Cet effort de 
                                                                 
51 A la date de finalisation de ce rapport, le projet a été repris en intégrant les propositions des habitants et sa 
réalisation est maintenant programmée. 
52 De même, en 2016, la nouvelle municipalité a repris une grande partie des idées proposées par les habitants 
(piétonisation de la rue principale, réhabilitation des deux places du vieux bourg, aménagement d’un nouveau 
parking derrière la mairie, etc.) pour lancer un nouveau projet d’aménagement du bourg de Villandry. 



80 
 

transfert s’est également dirigé vers la Sigiste de l’institution. Les fonds cartographiques que nous 
avions récoltés aux Archives départementales et que nous avions retravaillés ont ainsi pu être 
inscrits au sein de la base de données cartographique de cet acteur central des politiques de l’eau 
sur le bassin versant. Cette phase de transfert a permis à l’institution d’inscrire son expertise dans 
une durée, chose nouvelle pour elle. 

Une démarche équivalente a été menée avec l’antenne deux-sévriennes du Conservatoire Régional 
des Espaces Naturels (CREN) autour du même projet « Prairie mothaise ». Ici, les données 
transférées correspondaient à l’histoire des usages agricoles. Les techniciens ont ainsi pu se rendre 
compte de la spécificité de ces espaces qui ont été soumis jusqu’aux années 1960 à des pratiques 
collectives de partage de la ressource fourragère. Cette analyse permet de comprendre les formes 
paysagères actuelles et aide à inscrire la « prairie mothaise » dans des trajectoires évolutives 
différenciées par rapport au reste de la vallée. Dernier bénéfice de ces transferts de données : le 
changement d’échelle. L’analyse géo-historique a permis de comprendre que la « prairie 
mothaise » n’est pas un isolat. D’autres espaces valléens ont connu la même trajectoire. Dans cette 
perspective, les acteurs sont amenés à reconsidérer les limites et le zonage de leurs périmètres 
d’action.  

Le transfert a également porté sur les « objets intermédiaires » (film nécessaire aux projections 
débats – exposition – supports utiles aux parcours paysage) qui ont structurés le processus de 
médiation.  

Le syndicat d’eau qui portait le projet de protection du captage d’eau potable s’est engagé à mettre 
en œuvre de nouvelles « projections-débats ». Pour cela des fonds ont été débloqués pour qu’un 
accompagnement technique en matière d’animation de débat puisse être mené (voir ci-dessus). 
D’autres part, les outils que nous avons mis en place dans le cadre du projet de valorisation d’un 
front fluvial urbain ont été mis à la disposition des acteurs avec lesquels nous avons travaillé. Le 
Pays Haut Val de Sèvre, mairie de St Maixent ou l’association Raconte-moi Saint-Maixent dispose 
aujourd’hui de l’exposition ainsi que de toute la documentation nécessaire à la mise en place des 
« parcours paysage ». Un travail de transfert de tous ces éléments est actuellement en cours avec le 
CAUE pour qu’il poursuive la démarche.  

 

b.3 Perspectives pédagogiques 

Un des objectifs principaux de ce programme étant d’effectuer un transfert des connaissances 
acquises vers la formation des paysagistes au sein des trois écoles impliquées, nous avons très 
tôt créé des liens entre cette recherche appliquée et l’enseignement. Ce transfert a pris trois 
formes principales : la construction d’une formation continue à destination des professionnels, 
l’encadrement de projets d’étudiants incluant des démarches participatives et l’implication 
directe des étudiants dans la recherche appliquée.   

Construction d’une formation continue directement appuyée sur ce programme 

Une des premières applications pédagogiques de ce programme de recherche a été la 
construction à Angers d’une formation continue ouverte aux professionnels de l’aménagement 
(privés et publics) sur la question de l’introduction de la participation dans le projet de 
paysage. Cette formation crée en 2013 et portée par D. Montembault et H. Davodeau a déjà 
accueilli environ 25 stagiaires dont une grande proportion d’agents du ministère de 
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l’Environnement. En 2014, une habitante et paysagiste de Villandry a elle-même participé à 
cette formation avec l’objectif de se réorienter professionnellement – séduite par l’expérience 
vécue, dont elle a témoigné auprès des autres stagiaires.  

Projets encadrés 

Une autre forme de transfert pédagogique a consisté à proposer et à encadrer des projets aux 
étudiants de Master comportant un volet participatif. Les commandes de ce type étant de plus 
en plus fréquentes, il est aujourd’hui certain que les occasions vont se multiplier. A titre 
d’exemples, nous pouvons citer : 

x Projet de Master 2 PUSM à Lignières-de-Touraine. La promotion 2012-13 du 
Master2 Paysages urbains stratégies et médiations (ex. M2 Paysages&médiations) 
a réalisé un travail d'enquêtes auprès des élèves et parents d'élèves des écoles de 
Lignières de Touraine, commune limitrophe à Villandry. Ce projet collectif 
(encadré par H. Davodeau) a consisté pour les étudiants à produire de l'information 
spatialisée sur les mobilités des habitants dans le centre bourg, suite à la demande 
de la municipalité d'étudier les problèmes de sécurité posés aux élèves au cours de 
leurs trajets entre leurs lieux de résidence (en particulier le lotissement des 
Colasdières) et les deux écoles primaires. En réponse à cette commande, les 
étudiants ont testé une démarche de médiation par le paysage à travers un 
accompagnement d'un exercice de dessin auprès des CE2 (école Moulin Prévert), 
et on conduit des enquêtes auprès de leurs parents tant sur leurs pratiques de 
mobilité que sur leurs perceptions des éléments qui font la qualité de vie à 
Lignières. Au-delà de mettre en évidence les zones de circulation dangereuses, 
cette approche a permis d'élargir la question initiale vers les enjeux de 
développement d'une commune très attachée à son "identité rurale" qu'elle doit 
aujourd'hui pourtant repenser dans un nouveau contexte périurbain. 
 

x Projet de Master 2 Maîtrise d’Œuvre en Ingénierie (MOI Agrocampus-Ouest - 
2014-2015 et 2015-2016). Projet participatif de réaménagement des espaces 
communs du lycée Renoir à Angers. Ce projet, co-construit avec un enseignant du 
lycée permet à la fois aux étudiants paysagistes de se former aux démarches 
participatives en mettant en place des ateliers avec les élèves et le personnel du 
lycée, et aux lycéens de se former aux métiers du paysage. Ce projet est aussi 
soutenu par « Terre des sciences » à Angers, comme projet pédagogique pilote. 
Encadrements : Fanny Romain et Elise Geisler.  

 
x Projet de Master 2 Maîtrise d’Œuvre en Ingénierie (MOI Agrocampus-Ouest). 

Mise en place d’une démarche participative sur la commune de Maubeuge (mars 
2012, 4 semaines à temps plein), encadrée par Frédérique Garnier et Fanny-Anaïs 
Léger. 
 

x Projet de Master1 (2014) : Réaménagement de la cour des écuries du Château de 
Thouars (79) en concertation avec les usagers et l’Architecte des Bâtiments de 
France. L’esquisse proposée a ensuite été réalisée par les services techniques de la 
ville en 2015. Encadrement : David Montembault. 
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Implication des étudiants dans la recherche appliquée 
 

x Séminaire 4ème année de la formation des paysagistes DPLG de l’ENSAPBX, Le 
séminaire s’adosse à la recherche « Ressource énergétique et ressources 
paysagères dans les montagnes du sud de l’Europe. Histoire, expérimentation » 
menée par le Cepage. Il vise à engager un processus de médiation par le paysage 
dans un contexte de transition énergétique. Il concerne les vallées d’Aure et du 
Haut Gave de Pau dans les Pyrénées (octobre 2014-février 2015), encadré par R. 
Bercovitz et Cyrille Marlin. 
 

x Implication d’étudiants versaillais dans l’organisation des parcours « déambullés » 
à Villandry : au mois de juin 2013, deux étudiants versaillais sont venus renforcer 
l’équipe de Villandry pour suivre les parcours organisés sur la commune. Ils ont 
été à la fois observateurs et « collecteurs », réalisant un carnet de croquis pour 
rendre compte de l’expérience. 
 

x Implication d’étudiants du master ‘Paysage et Médiation’ (PUSM) dans 
l’organisation de l’atelier Action 1 à Villandry. De la même façon, une dizaine 
d’étudiants du Master PUSM ont appuyé l’équipe pour encadrer les 4 sous-ateliers 
de définition des enjeux conduits en parallèle. 

 

 Focus : Implication des étudiants angevins dans un atelier à Villandry  

 

L’enseignement du projet de paysage est directement ou indirectement concerné par deux des trois 
hypothèses ayant permis à l'équipe d'aborder la problématique du renouvellement des pratiques 
paysagistes et du projet de paysage. Il s'agit tout d’abord de l'hypothèse 3 : ce changement profond 
vers une démocratie participative remet en cause le « projet de paysage » dans sa forme classique 
telle qu’il est encore largement enseigné dans les formations de paysagistes françaises. Il devient 
donc nécessaire d’inventer de nouvelles démarches, de nouvelles méthodes et de nouveaux outils 
du projet de paysage, afin de mieux former les professionnels de demain. Il s'agit également de 
l'hypothèse 2 : la participation fait progressivement évoluer le rôle de l’« expert paysagiste 
aménageur » à la fois porteur de connaissances et de savoir-faire vers un nouveau statut de 
médiateur-passeur, chargé de recueillir les multiples connaissances déjà présentes sur un territoire, 
et d’aider à leur articulation pour construire un projet. Si celle-ci est validée, il devient 
indispensable pour les écoles de paysage de prendre en charge cette nouvelle compétence du 
métier de paysagiste au sein même des formations. Plusieurs expériences pédagogiques de ce type 
ont déjà été conduites à Angers, de façon régulière au sein du Master « Paysages urbains : 
stratégies et médiation » (PUSM anciennement intitulé « Paysage et médiation »), mais aussi de 
façon plus ponctuelle lors d'ateliers de projets (par exemple l'atelier de M2 conduit à Maubeuge, et 
encadré par Frédérique Garnier et Fanny-Anaïs Léger, en 2012), et lors d'ateliers inter-école (site 
de la Piverdière à Bouchemaine (49), du 26 au 30 octobre 2009). C'est au sein même des écoles 
que se forgent les bases d'une culture professionnelle. Il incombe au corps enseignant de 
contribuer à construire une vision d'un paysagiste expert mais aussi médiateur. Les problèmes 
choisis et des méthodes proposées y prennent dans ce contexte un rôle majeur.  
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La formation au projet à l'école du paysage d'Angers est essentiellement répartie sur les deux 
dernières années de la formation (master 1 et master 2, soit les semestres 7 à 10). Lors du semestre 
7, pendant six semaines consécutives, enseignants paysagistes et enseignants géographes 
proposent aux quarante-cinq étudiants, à ce stade débutants dans le champ de la conception, une 
problématique portant sur des notions liées à l'étalement urbain, en vue d'aborder le rôle que peut 
jouer le paysagiste dans ce processus, tout en initiant les étudiants à des notions fondamentales 
d'urbanisme et de géographie fondamentales (Davodeau et al, 2015). La durée de la formation 
étant réduite, la pédagogie doit en être d’autant plus efficace en termes de densité des contenus 
apportés sur chaque projet, mais aussi progressive afin de répartir de manière adaptée ces   
contenus. Aussi l'approche participative à proprement parler n'est-elle pas abordée à ce stade de la 
formation.  Il n'est pas non plus fait appel à des commanditaires « réels » pour ce premier projet, ni 
pour le second, optionnel pour les étudiants, portant sur l'aménagement d'une place publique (sous 
forme d'un concours d'idées, auquel les étudiants doivent répondre après quinze jours consécutifs 
de travail). En revanche, à partir du mois d'avril, et ce jusqu'au mois d'avril suivant, tous les 
projets abordés par les étudiants, soit en moyenne dix-huit semaines réparties en trois ou quatre 
projets selon les spécialisations choisies, sont liés à des commandes officielles, financées, et 
présentées sous forme de conventions avec l'établissement. Cela présente de nombreux avantages : 
ancrage dans des contextes et des besoins actuels, motivation accrue des étudiants, implication et 
retours des acteurs sur les travaux produits par les étudiants. Cela présente également des 
inconvénients, dont le principal tient à l'insertion de l'approche participative dans les projets : rares 
en effet sont les commanditaires qui intègrent une approche participative dans leur demande (il est 
arrivé que celle-ci soit explicitement rejetée pour des raisons de confidentialité du projet : ne pas 
avoir à s'engager auprès de la population sur une réalisation ultérieure du projet, à ce stade de 
l'étude envisagée). Par ailleurs, lorsque l'enseignant souhaite compléter la commande initiale d'une 
démarche participative, il se trouve confronté à une difficulté de calendrier : comment en effet 
mobiliser un groupe de participants (pour qu'ensuite les étudiants puissent conduire des ateliers 
avec ce groupe) dans une durée si limitée de temps de projet ? Il faudrait pour cela qu’elle soit 
plus étendue, dans une durée de formation elle-même plus conséquente. Dans le cadre actuel, et en 
l'absence de mobilisation effective, seuls des entretiens, des réunions publiques et des enquêtes 
peuvent être menées. Pour intégrer une approche participative dans le cursus actuel, deux 
configurations sont possibles : d'une part, que le projet s'intègre dans un groupe de participants 
« captifs », comme ça a été le cas en septembre 2015 et septembre 2016 pour un projet de 
requalification des espaces extérieurs d'un lycée (lycéens et personnels de l'établissement pouvant 
être assez aisément impliqués), d'autre part  que le projet rejoigne un groupe de participants déjà 
constitué, comme ce fut le cas du projet de Villandry. Les étudiants intégraient l’expérience à un 
moment où la mobilisation des habitants était suffisamment consolidée, et où la phase de collecte 
des représentations individuelles et collectives était achevée. Les étudiants pouvaient ainsi 
véritablement tester une co-conception du projet. Nous n'avons donc pas laissé passer cette 
occasion, et l'équipe de chercheurs a pris la casquette de commanditaires auprès des étudiants.  

L'atelier étudiants trouvait également sa raison d’être en répondant à deux des résultats attendus 
dans le programme : « transfert des connaissances vers les acteurs de l’aménagement » - ici, les 
futurs ingénieurs paysagistes -, « traduction (des résultats) en termes d’objectifs (et de 
propositions) pédagogiques pour la formation des paysagistes dans les écoles impliquées dans le 
projet (Angers, Bordeaux et Versailles) ».  Ce second point est notamment abordé par un retour 
critique sur cet atelier : quelles missions confier aux étudiants, quelles compétences leur faire 
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acquérir, et quelles méthodes mettre en place ? Pour l’équipe, l’atelier de M2 était en effet un 
moyen de vérifier la faisabilité d’une élaboration, d'une conduite et d'une analyse d’un atelier 
participatif par les étudiants. Enfin, pour les étudiants, il était une initiation aux démarches 
participatives (élaboration, conduite d’atelier), et une mise en situation d'un positionnement 
professionnel particulier, visant à articuler différentes expertises. Enfin, pour les habitants, 
l'objectif de cet atelier intitulé « action 1 », faisant suite à la formulation des enjeux et de la 
commande, était d'aboutir à une orientation générale de projet pour la commune de Villandry. 

L’atelier étudiants s’est déroulé pendant trois semaines, du 14 octobre au 8 novembre 2013 
(séquence entrecoupée d’une semaine de vacances), et concernait 30 étudiants de la spécialisation 
du M2 Paysage « Maîtrise d’œuvre et ingénierie ». Elise Geisler et Fanny Romain encadraient les 
étudiants sur cette période.  Au moment de la préparation de cet enseignement, la commande et le 
site de projet à Villandry n’étaient pas encore déterminés, car ils dépendaient directement de 
l’issue de l’atelier « enjeux » du 8 octobre, devant aboutir à la formulation de ces deux éléments. 
L’objectif proposé aux étudiants était de (1) concevoir et mettre en œuvre un atelier participatif, 
(2) élaborer un diagnostic paysager et formuler une intention de projet, et (3) s'appuyer sur les 
résultats de cet atelier participatif pour infléchir ou confirmer sa première intention de projet, puis 
la mettre en œuvre au stade d'une esquisse. La mission confiée aux étudiants pour l’atelier 
participatif lui-même était de faire construire par les participants un schéma d'intention sur le ou 
les sites déterminés. Ce travail devait être mené collectivement, avec une répartition des étudiants 
en quatre groupes de sept ou huit. S'il leur était demandé en parallèle d'élaborer individuellement 
un diagnostic et une esquisse sur le même site, toute leur attention devait être portée sur l'écoute 
attentive des souhaits des participants, sans tenter d'infléchir leur propre démarche. Dans un 
second temps, ils faisaient alors un bilan de cet atelier, en réfléchissant à une articulation possible 
entre leurs propre diagnostic et propositions et celles de la population de Villandry. Ce 
positionnement-là était pour nous, enseignants et chercheurs, un enjeu important de la séquence 
pédagogique. 

Avant le démarrage de cet enseignement, l’atelier du 8 octobre avait permis aux habitants de 
formuler et de hiérarchiser les enjeux principaux pour la commune :  

 - gérer les flux : entre le château et le bourg, à la sortie du bourg, lors de la descente du coteau... ; 
et concilier les différents types de flux (automobiles, cyclistes, piétons, cavaliers) 

- améliorer les liens habitants - touristes : profiter du potentiel économique lié au tourisme ; 
valoriser le centre bourg pour les habitants et les visiteurs (commerces...) ; développer une offre 
touristique pour le vélo (profiter de la Loire à vélo). 

- valoriser les patrimoines culturel et naturel : le centre bourg, le manoir de l'autre côté du Cher, la 
Pierre aux joncs ; les bords de Cher (zone Natura 2000) (créer une passerelle sur les bords du 
Cher). 

- et enfin, accompagner les nouvelles constructions : mieux connecter en termes de flux les 
hameaux isolés ; préserver des espaces libres pour conserver une structure de hameaux ; préserver 
les terres agricoles intermédiaires, conserver l’« esprit rural » de la commune. 

L'enjeu essentiel qui rassemblait ces éléments évoqués a été formulé de cette manière : restructurer 
le centre de Villandry, c’est-à-dire repenser un centre de vie, à localiser, à dynamiser, à organiser 
et mieux inscrit dans l'ensemble des flux de la commune. Mais une fois cet enjeu, ou commande, 
formulée, tout restait à faire. Nous avions le « quoi » (les enjeux) et le « pourquoi » (le diagnostic), 
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il nous fallait maintenant le « comment » (vision globale de projet), et c'était l'objectif de l'atelier 
des étudiants : formuler, en mots, en images, en deux ou trois dimensions, en schémas, etc., une 
réponse à cette question : « comment restructurer le centre de Villandry ? ». C’est à partir de 
cette réponse que des esquisses (des réponses précises, voire des actions localisées) pourraient être 
ensuite formulées lors d’un atelier ultérieur. 

La première semaine, les étudiants ont commencé leur travail de terrain et de diagnostic, tout en 
étant sensibilisés aux démarches participatives. Elise Macaire, architecte dplg, est venue leur 
présenter les résultats de son doctorat sur les nouvelles pratiques professionnelles dans le champ 
de la conception (Macaire, 2012). En parallèle, l’équipe de recherche leur a présenté sa démarche 
comparative à Villandry et dans les Deux-Sèvres, ainsi que plusieurs exemples de projets 
participatifs, menés par des collectifs d’architectes et de paysagistes. Les étudiants commençaient 
à identifier les méthodes à employer pour élaborer l’atelier de Villandry, programmé le mardi 22 
octobre, puis proposèrent leurs idées à l’équipe. Ils devaient donc aider les habitants à se projeter 
en imaginant le Villandry « de demain ». Pour pouvoir accompagner les habitants dans la 
formulation d’un fil conducteur qui permettrait ensuite de penser des scénarios d'évolution pour la 
commune, les étudiants étaient confrontés à une difficulté majeure : permettre aux habitants de 
s’extraire de leur vision habituelle, coutumière de leur commune, s’autoriser à imaginer des 
options très diverses, ne pas se censurer, ne pas renoncer à certains scénarii pour des raisons de 
contraintes financières (celles-ci sont réadaptables et, pensées en premier lieu, figent les 
possibles). Ils ont alors opté pour une approche ludique, qui semblait propice à une libération des 
idées et de la parole. Quatre ateliers complémentaires ont ainsi été proposés aux habitants : 

- Définir par les mots (jeu du cadavre exquis) et l’image (cinquante photographies de bourgs 
sur lesquelles inscrire des mots clés pour les qualifier) ce qui constituerait un centre bourg 
idéal pour Villandry (= démarche descendante, partant d’un concept) 

- Se projeter pour imaginer et localiser les différentes activités qui pourraient prendre place à 
Villandry dans dix ans (en représentant ces actions par des cartes colorées, à positionner 
sur un damier nommant quelques espaces clés de la commune) (= démarche montante, 
partant de propositions concrètes) ;  

- Proposer et situer des actions matérielles à la fois sur l’espace bâti et non bâti, au moyen du 
positionnement de drapeaux légendés sur un plateau de jeu figurant la commune, de 
manière à faire émerger, ou non, divers types d’action (construire, réhabiliter,), homogènes 
ou hétérogènes, au sein de Villandry (= démarche montante) ; 

- Matérialiser sur un plan, au moyen de fils colorés, une série de déplacements et leurs 
entrecroisements, pour faire émerger un ou des centres de vie potentiels (= démarche 
descendante). 

Les étudiants donnèrent des noms à chaque sous-atelier : « Des images et des lettres », 
« puzzl’andry », « cinq actions pour un projet », « centre(s) de vie et bout de ficelle », et invitèrent 
les participants à s’organiser en quatre groupes, en fonction des thématiques les intéressant, et en 
essayant de former des équipes équilibrées en termes d’âge, de genre, et de lieu de résidence dans 
la commune. Chaque sous-atelier devait aboutir à un schéma, présenté et discuté ensuite 
collectivement, avant de clore par l’habituel pot convivial.  

Notre crainte d’enseignants était la suivante : les étudiants se sont-ils vraiment, à ce stade de leur 
formation, approprié cette étape du projet de paysage, la formulation d’une intention de projet, 
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pour pouvoir la transmettre aux habitants ? Cette inquiétude était telle que les avis de l’équipe 
PDD, quelques jours avant le démarrage de cet enseignement, étaient divisés, certains favorables, 
d’autres hostiles à la poursuite de l’expérience. Il faut préciser que le maintien d’une mobilisation 
conséquente sur le projet avait été un travail de longue haleine, et celle-ci pouvait être mise en 
péril par un échec de l’atelier étudiants. La dernière interrogation de l’équipe était : les habitants 
peuvent-ils adhérer à la notion d’intention de projet ? Est-ce que cela ne doit pas rester une 
« cuisine » du paysagiste ? Cette co-conception avec les habitants est-elle un projet réaliste ? Et 
ceux-ci ne sont-ils pas à bout de patience, ne voyant pas le projet avancer ? Nous avons décidé de 
tenir l’expérimentation jusqu’au bout. L’atelier étudiant fut nommé « action 1 ».  

En terme de bilan pédagogique, ce qui ressort avant tout de la part des étudiants, c’est une 
étonnante appropriation des objectifs et de leurs moyens de mise en œuvre. Les sous-ateliers 
proposés étaient en effet, dans la forme, adaptés à une expression orale facilitée, et sur le fond, très 
utiles pour spatialiser des objectifs de projet. Il semblerait même que, étant en posture de passeurs 
d’information, les étudiants aient pris du recul sur cette démarche projectuelle, et en aient 
davantage perçu le sens. Les habitants quant à eux ont semblé rassurés par cette présence 
étudiante. Nous craignions que les étudiants soient en trop grand nombre (30), et que les 
participants soient trop peu. En effet, ces derniers ne furent que 17, dont 3 élus. Mais la répartition 
des rôles avait été pensée par les étudiants de façon judicieuse au sein de chaque sous-atelier : 
pendant qu’un ou deux étudiants animaient l’atelier, donnaient les règles du jeu et qu’un autre 
s’était chargé d’offrir pizzas et boissons, deux étudiants se placèrent en retrait pour observer et 
consigner les informations émergeant, et les deux derniers s’intégraient au groupe en tant que 
joueurs pour lancer les ateliers. Au final, les étudiants n’étaient pas en sur-nombre pour gérer ce 
moment très court (une heure de « jeux », pour une heure de lancement et de mise en commun 
réunis) et très dense (une foule d’informations à consigner, et de réactions à mettre en place pour 
que l’atelier soit mené à bien). L’équipe était là en renfort, surtout observateurs, mais parfois 
secours providentiel quand la situation se dirigeait vers un blocage. Ce fut le cas pour l’atelier 
« cinq actions pour un projet », dans lequel les participants se voyaient inhibés par un maire 
démontant toute possibilité d’action. L’enseignant proposa alors d’imaginer ce que la commune 
ferait si elle « gagnait au loto ».  

De retour à l’école, il fut demandé aux étudiants de rendre compte du contenu et des résultats de 
cet atelier participatif pour formuler clairement les orientations de projet qui ressortaient des 4 
sous-ateliers. Par sous-atelier, il était attendu : 

- une analyse de la méthode mise au point : description précise de l’outil élaboré, pour quel 
objectif particulier (différent par sous-atelier), et pour quels résultats (pertinence et/ou limites de 
l’outil)  

-  une analyse du déroulé de l’atelier (travail des observateurs) 

- une présentation de l’objet produit, et sa traduction en schéma d’intention (élaborée par les 
étudiants dans un second temps, après l’atelier). 

Ces synthèses nous furent présentées oralement à l’aide d’un diaporama accompagné d’un dossier 
écrit, au cours de la restitution finale le vendredi 8 novembre et furent l’objet d’une évaluation. 
Les résultats de ce travail permirent notamment à l’équipe de recherche de synthétiser les 
propositions des habitants selon deux grandes orientations très différentes : renforcer la vocation 
patrimoniale de la place de l’église et à accentuer la fonction commerciale des abords de la 
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D7, ou bien, à l’inverse, développer une centralité unique par une dynamisation du bourg et 
une maîtrise du développement le long de cette route. Pour l’équipe, l’objectif d’avancement 
du projet était donc atteint. Pour les étudiants, ce fut un moment clé de prise avec le réel, de 
confirmation des premières analyses effectuées dans le cadre de leur diagnostic, 
d’approfondissement de leurs connaissances du terrain, et surtout de hiérarchisation des priorités 
pour leur projet. Pour les enseignants, une confirmation de la possibilité de l’inscription d’une telle 
démarche dans la pédagogie, et un encouragement à en approfondir les pistes ici testées. 
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CONCLUSION 

 
Ce programme de recherche-action visait à interroger la façon dont les démarches participatives 
conduisent au renouvellement des pratiques paysagistes à travers deux approches expérimentales 
(dans le Val de Loire et dans les vallées des Deux-Sèvres) et l'analyse comparée de différents 
projets réalisés en France et en Europe. 

Pour réinterroger ce renouvellement, il était nécessaire de commencer par redéfinir ce que nous 
appelions les "pratiques paysagistes". Nous avons alors adopté une définition plus large que "le 
projet de paysage classique" tel qu'il a longtemps été enseigné dans les écoles françaises avec pour 
héritage, les projets d'architecture et l'art des jardins, et qui vise exclusivement la transformation 
d'un espace par le dessin. Aujourd'hui, les pratiques paysagistes revêtent un champ beaucoup plus 
vaste allant de la sensibilisation aux enjeux d'aménagement d'un territoire jusqu'au dessin 
formalisé d'une place ou d'un jardin. Malgré tout, elles n'englobent pas toutes les actions qui 
transforment le cadre de vie à plus ou moins long terme puisque la plupart d’entre elles sont 
sectorielles et non volontaires. Dans les "pratiques paysagistes", nous incluons donc l'ensemble 
des actions volontaires à court, moyen ou long terme qui visent une transformation de l'espace 
et/ou de ses représentations suivant une démarche de projet commune que nous pouvons scinder 
en trois grandes phases (qui peuvent en partie se chevaucher) : 1 – le recueil de connaissances et la 
définition des enjeux ; 2 – la programmation et la conception du projet de paysage ; 3 – sa mise en 
œuvre et sa gestion. 

En repartant de cette définition, nous avons formulé quelques hypothèses de recherche, identifié 
des questions précises et construit deux expérimentations qui devaient nous apporter des réponses 
claires.  

Revenons sur les trois hypothèses principales que nous avions énoncées au départ. 

 

1 - Le paysage à la fois outil et objet de la médiation 
 

H1 : Le paysage est triplement concerné par les approches participatives, à la fois comme objet à 
aménager, soumis aux nouveaux principes du développement durable, comme objet à qualifier 
(Cf. CEP), nécessitant de recueillir l’avis des populations, et comme outil de médiation, capable de 
rassembler les différents acteurs d’un territoire pour une meilleure définition des enjeux 
d’aménagement.  

 

Le paysage outil de médiation  
Premièrement, les deux expérimentations ont clairement confirmé la double vertu du paysage 
comme outil de médiation.  

Tout d'abord, à Villandry comme dans les Deux-Sèvres, la transversalité du paysage, son côté 
englobant et systémique ont été largement utilisés pour rassembler les savoirs et les connaissances. 
Cette entrée par le paysage pour penser le territoire a contribué dans les deux cas à un 
décloisonnement des regards et une mise en cohérences des logiques d'aménagement dans l'espace 



92 
 

et dans le temps. Cette traversée des échelles et des thématiques, inhérente à l'approche paysagère, 
est de toute évidence un atout pour initier une démarche de médiation mais elle a aussi montré 
quelques limites lorsqu'il a s'agit de penser la mise en œuvre du projet de Villandry : l'approche 
systémique peut se heurter alors à des politiques d'aménagement sectorielles (compétences et 
budgets cloisonnés) qui déconstruisent le projet global. 

Ensuite, l'accessibilité du paysage, sa malléabilité, son côté familier et même ludique lui confèrent 
une autre vertu médiatrice. Là encore, les deux expériences en ont témoigné. Le terme "paysage" a 
pu être facilement employé pour fédérer et rassembler des avis et des perceptions très diverses sur 
un même territoire. Les outils de partage mis en place (cartes, dessins, maquettes, vidéos, etc.) ont 
également été facilement appropriés par l'ensemble des participants. 

La médiation paysagère peut donc prendre deux sens légèrement différents : d'une part, 
l'utilisation du paysage pour faire converger des savoirs, les rassembler et élargir le champ de 
vision sur un territoire donné ; d'autre part, l'utilisation du paysage et de ses représentations pour 
initier un dialogue entre les gens, les faire réagir et les aider à se projeter sur leur propre espace de 
vie. La médiation des savoirs et la médiation des personnes n'ont cependant pas été conduites de la 
même façon sur les deux terrains, l'expérience des Deux-Sèvres ayant donné plus de poids au 
premier volet et celle de Villandry au second. 

 

Le paysage objet d'aménagement  
Deuxièmement, en plus d'être potentiellement un "outil de médiation", le paysage possède aussi 
une matérialité : des formes, des éléments et des structures qu'il est important de qualifier avant de 
chercher à les transformer. La qualification du paysage présent a été aussi une étape commune aux 
deux expériences et elle a reposé - comme nous y invite la Convention Européenne des Paysage - 
sur un échange avec les populations locales. Dans le cas des Deux-Sèvres, cette "qualification" des 
vallées et de leurs trajectoires paysagères était d'ailleurs l'objectif principal du projet mais il 
s'agissait surtout d'identifier l'existant, de mieux le comprendre. L'apport historique et la 
construction d’« objets intermédiaires » ont ainsi contribué à enrichir les représentations du 
territoire dans l'espoir que les acteurs de l'eau puissent ensuite s'en saisir et imaginer des politiques 
d'aménagement moins sectorielles que celles qu'ils avaient commencé à mettre en place. A 
Villandry, cette étape de qualification des espaces était à l'inverse un point de départ pour aller 
rapidement vers des propositions d'aménagement. Elle a donc été directement orientée avec une 
visée opérationnelle affirmée et les personnes interrogées étaient conviées à porter des jugements 
de valeur sur les paysages de leur commune (Quels sont ceux auxquels vous êtes attachés ? Quels 
sont les autres que vous appréciez ? Quelles sont les évolutions négatives ? etc.) puis elles étaient 
invitées à s'exprimer sur des améliorations possibles (Si vous aviez une baguette magique... ?). 

 

Passage de l'outil à l'objet ? 
Le passage du "paysage outil de médiation" au "paysage objet à aménager" était au cœur de nos 
interrogations. Si en effet la médiation par le paysage facilite l'expression de tous les points de vue 
et des attentes individuelles, n'était-ce pas ensuite compliqué de fédérer un collectif sur des 
propositions concrètes d'aménagement ? Et d'ailleurs, comment passer d'une somme d'expressions 
individuelles à une orientation partagée collectivement ? 
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Dans les Deux-Sèvres comme à Villandry, cette mise en commun des idées semble s'être faite 
"tout naturellement" à l'occasion des différents ateliers grâce aux outils mobilisés. Toutefois, dans 
les Deux-Sèvres, il n'y a pas eu de temps dédié à l'expression individuelle et Rémy Bercovitz 
souligne qu'à l'occasion de l'inauguration de l'exposition finale réunissant 15 personnes, "les 
divergences et les rencontres entre les valeurs et les logiques d'acteurs sont apparus très nettement" 
et "aucun consensus ni programme d'action n'a émergé". Il est donc difficile de savoir si la 
construction d'un projet commun serait aujourd'hui possible, sans avoir recours à une nouvelle 
étape de médiation - à moins que les gestionnaires se chargent eux-mêmes de la planification, 
comme elle semble avoir été envisagée au départ. 

A Villandry, à l'inverse, la phase d'entretiens individuels avait été pensée comme une étape en soi, 
préalable à tout échange collectif. Elle s'est avérée très riche et certainement apaisante pour la 
suite du projet puisque chacun a pu exprimer librement son point de vue, de façon parfois assez 
dur. L'étape du parcours "dé-ambullé" in situ a ensuite beaucoup favorisé la discussion collective 
et la recherche de compromis : d'une part, en retournant sur le terrain et en se confrontant à la 
réalité de l'espace vécu et d'autre part, en ré interrogeant les points de vue individuels que nous 
avions sélectionnés. 

Enfin, Le passage du "paysage outil" au "paysage objet" n'a pas non plus été testé de la même 
façon dans les deux expériences. Dans les Deux-Sèvres, c'est la co-construction d'"objets 
intermédiaires", c'est à dire des représentations partagées d'un territoire donné, qui a servi de 
support à la médiation. Outil et objet étaient donc directement liés puisque la médiation par le 
paysage consistait à construire des représentations de l'objet paysager. Toutefois, il ne s'agissait 
que de représenter l'existant et sa trajectoire passée à travers des scenarii d'évolutions mis au 
débat. Toute la médiation mise en place a donc consisté à préciser l'objet et à enrichir sa 
connaissance par le partage des savoirs. Dans ce cas, le changement de statut du paysage semble 
s'être régulièrement opéré sans aucune difficulté - grâce aussi, il faut le souligner, aux savoir-faire 
du paysagiste pour construire les "objets intermédiaires" (blocs-diagrammes, vidéos, etc.). 

A Villandry, le découpage du projet en plusieurs phases a impliqué une alternance plus marquée 
des statuts du paysage. Dans un premier temps, celui-ci a été utilisé comme un vecteur de 
mobilisation et un moyen pour faire exprimer les représentations des habitants et leurs aspirations. 
Ensuite, le paysage a clairement pris le statut d'objet à aménager collectivement. Et enfin, 
l'esquisse d'aménagement réalisée a elle-même servi de support à une nouvelle médiation auprès 
des acteurs du territoire de l'agglomération tourangelle pour rechercher un compromis. Cependant, 
ce cloisonnement n'était pas si net pour les participants et dès la première phase, ils ont cherché à 
se projeter. Nous les y avons même invités en veillant toutefois à maintenir une part d'utopie grâce 
à la question "si vous aviez une baguette magique... ?". Cette précaution semble importante pour 
freiner les envies des "habitants concepteurs" et conserver la cohérence des propositions 
d'aménagement en phase de conception. Dans ce cas, les savoir-faire du paysagiste ont à nouveau 
favorisé le passage d'une phase à l'autre : en identifiant une intention générale d'aménagement et 
en construisant des représentations graphiques. Ce sont d'ailleurs ces mêmes représentations 
(esquisse, vues en perspective) qui ont facilité ensuite la médiation entamée avec les gestionnaires 
du territoire. 
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2 - Quel est le statut du paysagiste-médiateur ? 
 

Notre deuxième hypothèse concernait l'évolution potentielle du statut du paysagiste en 
conséquence de l'introduction de la médiation et de la participation dans le projet : 

H2 : La participation fait évoluer progressivement le rôle de l’« expert paysagiste aménageur » à la 
fois porteur de connaissances et de savoir-faire vers un nouveau statut de médiateur-passeur, 
chargé de recueillir les multiples connaissances déjà présentes sur un territoire, et d’aider à leur 
articulation pour construire un projet.  

 

Des savoir-faire indispensables et souvent reconnus 
Si les deux expériences n'ont pas interrogé le partage des connaissances de la même façon, elles 
ont en revanche démontré l'une comme l'autre que les savoir-faire des paysagistes, notamment en 
termes de spatialisation et de représentations graphiques, restent essentiels et sont même 
particulièrement demandés par les autres participants. Par ailleurs - même si c’est une compétence 
moins visible - la vision d'ensemble et la mise en cohérence globale qu'offrent l'entrée paysagère 
sont très importants puisqu'ils permettent au paysagiste d'organiser l'échange et le croisement des 
connaissances.  

Ce premier résultat ne remet donc pas vraiment en cause la façon dont les paysagistes sont formés 
à la fois pour saisir l'espace suivant une approche englobante (multi-échelles, interdisciplinarité, 
etc.) et pour le représenter de façon synthétique. En revanche, les expériences ont montré que ces 
représentations doivent rester facilement appropriables par le plus grand nombre (la vision en 
perspective plus parlante que la coupe par exemple) avec un vocabulaire également simple et 
adapté au contexte local. En somme, le projet participatif pousse le paysagiste à être encore plus 
maître de ses outils et de ses savoir-faire puisqu'il est amené à les transmettre de façon claire et 
précise aux autres participants. 

 

Quelle place pour les connaissances savantes ? 
Concernant le partage des connaissances, la comparaison des deux expériences n'est pas simple 
puisque deux postures très différentes ont été adoptées. Dans les Deux-Sèvres, la construction d'un 
savoir historique était un préalable au projet puisque "la finalité de la démarche était de faire 
exister une manière de voir", "d'infléchir des dynamiques collectives grâce à la ressource 
cognitive" et, plus particulièrement, grâce à "la distanciation qu'offre l'histoire". Cette démarche de 
médiation comportait donc une part de sensibilisation et la transmission du savoir expert devait 
amener les décideurs et les habitants à "adopter une posture réflexive sur leurs propres discours, 
sur leurs propres actions". Dans ce cas, le choix des méthodes et des outils d'échange - eux même 
très élaborés et conçus par les paysagistes (blocs diagramme, vidéos) - a clairement favoriser cette 
transmission.  

A Villandry, à l'inverse, l'équipe avait fait le choix de ne transmettre aucune connaissance savante 
sur le territoire, tant que le besoin ne s'en ferait pas ressentir. Ainsi, pendant toute la durée du 
projet, les géographes-paysagistes sont pratiquement restés muets, obligés de constater que 
l'ensemble des connaissances de terrain apportées par les habitants et complétées par les élus 
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suffisaient à comprendre le territoire vécu et à rendre les propositions d'aménagement très 
cohérentes. Le talweg à l'origine de la position blottie et comprimée du vieux bourg de Villandry 
était par exemple directement ressenti par les habitants à travers les difficultés de circulation dans 
ce goulot d'étranglement. Pour les exploitants de la vallée, les souvenirs des inondations étaient 
aussi omniprésents et les enjeux de gestion de l'eau très bien saisis. Enfin, sans jamais utiliser le 
mot "biodiversité, les habitants ont malgré tout clairement identifié les enjeux de préservation des 
bords de Cher pour pouvoir continuer à s'y reposer et s'y ressourcer au contact d’une nature 
préservée... Dans ces conditions, plutôt que d'apporter un savoir géo-historique bien formalisé, les 
différents membres de l'équipe se sont mis au service des habitants en partageant surtout leur 
approche systémique du paysage et en les aidant à relier les thématiques et les espaces entre eux, 
le futur au présent, le présent au passé, etc. Mais contrairement à l'expérience des Deux-Sèvres, il 
n'y a eu aucun temps de conférence et tous les échanges de connaissances se sont fait par le 
dialogue, au fur et à mesure des besoins, au cours des différents ateliers. Soulignons qu'avant la 
mise en œuvre de l'esquisse proposée, il aurait été nécessaire d'apporter encore quelques précisions 
et quelques éléments de réglementation. Mais, là encore, nous pouvons imaginer que l'apport se 
serait fait dans l'échange, au cas par cas, en fonction des questions soulevées par le projet. 

Finalement, il semble donc que le rôle du paysagiste dans un projet participatif dépend beaucoup 
des objectifs affichés. Quand la médiation implique une part de sensibilisation, l'apport de 
connaissances savantes semble inévitable et la démarche exige alors une très bonne pédagogie 
pour que les expertises transmises soient réellement débattues. Mais quand l'objectif est 
d'améliorer un espace de vie quotidien, l'ensemble des connaissances apportées par les habitants et 
leur expertise d'usage semblent suffisantes pour dégager des enjeux et proposer des actions. Dans 
ce cas, le paysagiste devient plus médiateur en apportant son expertise extérieure pour mettre en 
cohérence l'ensemble des connaissances et des propositions. Mais en aucun cas il n'abandonne ses 
savoir-faire sur sa lecture de l'espace et ses modes de représentations. Au contraire même, dans les 
deux expériences conduites, les participants étaient très en attente de ces compétences. 

L'introduction de la participation citoyenne dans le projet de paysage ne semble donc pas 
foncièrement changer le statut du paysagiste qui n'abandonne pas ses savoir-faire particuliers sur 
la compréhension et la représentation des dynamiques spatiales ainsi que sur la connaissance et la 
maîtrise de la végétation. En revanche, le partage avec des non experts de l'aménagement oblige 
celui-ci à devenir pédagogue et à maîtriser des techniques de médiation. Cette nouvelle casquette 
peut alors contribuer parfois à lui faire perdre une part de légitimité auprès des commanditaires 
et/ou des élus (c'est ce que nous avons ressenti à Villandry) qui ne savent plus très bien à qui ils 
ont affaire. Cette position instable peut aujourd'hui légitimer la posture de certains paysagistes qui 
ont fait le choix d'afficher plus clairement la médiation au détriment de leurs savoir-faire 
traditionnels. Pourtant, il nous semblerait illusoire que le paysagiste devienne progressivement un 
simple médiateur, en oubliant tout ce qui fait sa spécificité aux yeux des autres acteurs de 
l'aménagement. On peut constater en effet, que malgré une évidente convergence entre 
paysagistes, architectes et urbanistes autour du projet participatif, chacun a besoin de se 
différencier dans un contexte de plus en plus concurrentiel (Davodeau et al., 2014).  
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3 - Le projet de paysage et son enseignement remis en cause par la 
participation ? 
 

Notre troisième hypothèse concernait la remise en cause du projet de paysage tel qu'il est 
couramment enseigné dans les écoles françaises. 

H3 : Au final, ce changement profond vers une démocratie participative est susceptible de remettre 
en cause le « projet de paysage » dans sa forme classique telle qu’il est encore largement enseigné 
dans les formations de paysagistes françaises. Il devient donc nécessaire d’inventer de nouvelles 
démarches, de nouvelles méthodes et de nouveaux outils du projet de paysage, afin de mieux 
former les professionnels de demain. 

Pour tester cette hypothèse, nous avions choisi d'adopter la démarche classique découpée en trois 
phases : 1 - recueil des connaissances et enjeux ; 2 - Programmation et conception ; 3 - Mise en 
œuvre et gestion. En conservant une progression habituelle, nous voulions voir tout d'abord si 
cette démarche classique se prêtait à la participation et, si oui, comment cette dernière était 
susceptible de modifier chacune des phases. Ensuite, ayant constaté que la majorité des projets 
participatifs ne concernait bien souvent que certaines séquences de la démarche totale, en 
privilégiant soit le diagnostic soit la réalisation et en ignorant la conception, nous voulions aussi 
interroger le passage apparemment difficile d'une phase à l'autre. Enfin, avant même de 
commencer un projet participatif, il est nécessaire de mobiliser des gens et cela constituait une 
étape supplémentaire qui méritait également d'être interrogée.  

 

Pas de remise en cause de la démarche classique de projet  
A nouveau, la comparaison des deux expérimentations s'avère difficile car la démarche suivie n'a 
pas été identique.  

Dans les Deux-Sèvres en particulier, aucune démarche de mobilisation n'a été testée puisque le 
doctorant qui a conduit la médiation s'est intégré dans un collectif déjà constitué. De même le 
passage à la programmation n'a pas été abordé puisque "ces démarches n’ont pas été pensées pour 
laisser les mêmes traces, ni les mêmes inscriptions que les dispositifs de planification qui ont pour 
habitude d’identifier et de spatialiser des listes d’enjeux et d’objectifs à atteindre et des 
aménagements à réaliser." Il s'agissait donc d'une posture, clairement revendiquée : « la démarche 
de médiation n’a pas vocation à énoncer des normes et a, de ce point de vue, un caractère quelque 
peu insaisissable. » Dans ces conditions, il est difficile de savoir si le projet de paysage tel que 
nous l'avons défini est réellement remis en cause par la médiation qui a été expérimentée. Il 
semble évident que les objectifs annoncés sur le partage de connaissances historiques et 
l'ouverture de l'ensemble des acteurs à une vision moins sectorisée du paysage des vallées ont été 
atteints. Mais la façon dont cette nouvelle représentation élargie du territoire (grâce aux "objets 
intermédiaires") va ensuite être remobilisée dans des actions programmatiques reste en suspens. 
Donc finalement, si la première phase du projet a été conçue différemment grâce à la médiation, 
nous ne pouvons pas conclure que la démarche classique est foncièrement remise en cause. Au 
contraire même, cette expérimentation semble s'inscrire totalement dans une démarche habituelle 
où la phase de conception appartient entièrement soit aux paysagistes, soit aux gestionnaires qui se 
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réapproprient alors l'ensemble des informations collectées sur le terrain pour décider des actions à 
conduire. 

De même, à Villandry, le phasage classique du projet de paysage n'a pas été remis en cause. Mais 
le passage d'une phase à l'autre a montré la nécessité d'avoir des temps de validation. Or, dans une 
démarche participative, ces validations posent particulièrement question du fait de la multiplicité 
des acteurs et de leur égale légitimité à participer aux décisions. Finalement, faute d'avoir anticipé 
un comité de pilotage avec des représentants des élus, des habitants, des acteurs des collectivités et 
des membres de l'équipe, ce sont donc les paysagistes-chercheurs qui ont effectué ces validations 
en recueillant l'avis des participants. 

 

De nouveaux objectifs pour le projet de paysage ? 
Si la démarche classique de projet semble donc fonctionner avec la participation, en revanche, les 
objectifs visés par l’introduction de cette nouvelle forme de démocratie sont d’une grande 
diversité. Pour certains maîtres d’ouvrage par exemple, la participation peut être un moyen de 
sensibiliser le public et/ou même de faire accepter un projet. A l’inverse, pour certains paysagistes 
militants, la mobilisation d’un groupe d’usagers peut constituer une riposte à une politique 
descendante qu’ils veulent dénoncer. Et pour les participants, s’engager dans une démarche 
participative peut être l’occasion de faire entendre sa voix et même de défendre son propre intérêt 
(comme nous l’avons aussi senti parfois à Villandry à travers la mobilisation des opposants à la 
mairie). La variété des enjeux ciblés par les uns et par les autres mériterait donc que chaque acteur 
du projet soit interrogé. (Cf. Montembault, 2016). 

Concernant plus spécialement les objectifs paysagers, à la question que nous avons posée lors des 
vingt récits de projet « comment évaluez-vous après-coup le projet participatif que vous avez mis 
en place ? », bon nombre d'interlocuteurs ont répondu que le processus de partage initié était au 
moins aussi important, sinon plus, que les formes construites ou les mesures de gestion 
programmées.  

A Villandry cependant, en l’absence d'objectifs précis sur la forme que prendrait le projet 
participatif, nous visions malgré tout une transformation effective de l'espace communal à court ou 
moyen terme. Cela pouvait prendre la forme d'un plan d'urbanisme, d'un plan de gestion ou, 
comme cela a été le cas, d'une esquisse d'aménagement du centre bourg. Donc, même si nous 
étions nécessairement intéressés par toutes les nouvelles dynamiques d'échanges et de partage qui 
pouvaient se mettre en place, nous espérions aussi agir sur les formes paysagères. 

Or cela n'a pas forcément été le cas dans les Deux-Sèvres puisque l'objectif était avant tout de 
"construire un espace de dialogue" pour, à plus long terme "prendre part à des processus 
décisionnels afin d’y diffuser et d’y partager les savoirs issus des phases précédentes". En adoptant 
cette posture, le paysagiste propose d'apporter son aide à la décision mais ne se positionne plus lui-
même comme un programmateur d'action et encore moins comme un concepteur. 

Au final donc, si l'introduction de la médiation et de la participation ne remettent pas 
véritablement en cause la démarche classique des projets d'aménagement paysager, elles peuvent 
en revanche réinterroger la finalité des actions engagées par les paysagistes eux-mêmes et le rôle 
qu'ils se donnent dans ces projets. Ainsi, pour certains paysagistes-médiateurs, la conception n'est 
plus une finalité et ils préfèrent alors la déléguer soit directement aux habitants, soit à d'autres 
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experts du territoire, soit même à des artistes (sur des espaces réduits). A l'inverse, ils donnent 
énormément d'importance aux échanges et à la dynamique collective qui naissent de ces projets 
dans l'espoir que ces processus engendreront à terme, de nouvelles actions pour améliorer le cadre 
de vie des participants. Mais au bout du compte, n'est-ce pas simplement repenser et étoffer la 
première phase d'un projet de paysage classique qui doit nécessairement un jour ou l'autre 
engendrer des actions concrètes sur la transformation des espaces ? 

 

De nouveaux outils et méthodes pour le projet de paysage participatif 
Enfin, comme l'attestent les deux expérimentations que nous avons conduites ainsi que l'ensemble 
des autres projets analysés, l'instauration d'un dialogue avec un ensemble d'acteurs variés 
(habitants, élus, gestionnaires, etc.) oblige les paysagistes à maîtriser de nouveaux outils qui 
doivent être à la fois accessibles et pédagogiques. On observe alors l'introduction de nombreuses 
méthodes hybrides empruntées à d'autres disciplines et transformées pour être adaptées au 
paysage. C'est visiblement dans ce domaine que l'innovation est actuellement la plus forte. 
Toutefois, la combinaison de ces outils tout au long d'un projet mérite également d'être bien 
réfléchie pour construire des démarches rigoureuses tout aussi importantes que les outils eux-
mêmes. Ces méthodes et outils de médiation devraient dorénavant être mieux enseignés dans les 
écoles de paysage. 

Mais malgré tout, l'ensemble de ces nouveautés ne remettent pas véritablement en cause les 
compétences premières du paysagiste. Au contraire même, l'obligation de les partager avec des 
non spécialistes doit inciter ces praticiens à être encore plus rigoureux et plus conscients de leurs 
propres compétences. C'est semble-t-il le message le plus important qu'il convient aujourd'hui de 
transmettre aux étudiants dans les écoles de paysages, tout en introduisant dans les enseignements 
classiques un apprentissage des démarches et des outils de médiation paysagère. 
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ANNEXE 1 : 

Un cadre de vie partagé à Villandry 
Projet participatif d'aménagement et de gestion du territoire communal 

 
 

Grille d’entretien 
 
 
Principaux objectifs à garder en tête par l’enquêteur :  

- saisir et distinguer les valeurs individuelles et collectives attribuées aux paysages 
communaux, 

- identifier le site support du projet participatif à construire. 
 
 
 
Précaution : demande d’autorisation pour l’enregistrement vidéo avec engagement de ne 
rien rendre public qui n’aura pas été validé par la personne enquêtée 

 
 
1. Carte mentale (support page blanche). Dessinez la commune. Commentez.  
 
2. Qualification. Identifiez sur le fond de carte (support fond IGN) les paysages de la 

commune en les délimitant. Décrivez les.  
 

3. Attachement. Dans la commune, quels sont le(s) paysage(s) au(x)quel(s) vous êtes 
attaché ? Localisez les sur le fond de carte (calque 1).  
Pour quelles raisons y êtes-vous attaché ? (quelles pratiques associées ?) 

 
4. Paysages de qualité / sans qualité.  En dehors de ces paysages (question 

précédente), y a-t-il d’autres paysages de qualité ? (sur quoi repose leur valeur 
positive ?).  
A l’inverse, quels sont les paysages « sans qualité » ? 
Situez ces paysages sur le fond de carte. 
 

5. Evolutions : améliorations / dégradations. Estimez-vous que les paysages de Villandry 
évoluent ? 
Depuis quand (quelle échelle de temps) ? Comment (quels effets sur les paysages) ? 
Pourquoi (les causes du changement) ? 
Considérez-vous ces évolutions positives (amélioration) ou négatives (dégradation) ? 
Situez ces paysages en évolution sur le fond de carte (calque 2). 
 

6. Conflit. Dans la commune, des paysages sont-ils l’objet de conflit ? Expliquez (causes, 
acteurs en présence). Situez sur la carte. 

 
7. Attentes. Avec une « baguette magique » pour améliorer les paysages, sur quel(s) 

paysage(s) interviendriez-vous en priorité ? Pour quel « projet » ? 
 

8. Carte postale. Nous vous donnons une enveloppe timbrée avec l’adresse d’une 
collègue qui vient d’intégrer notre équipe et qui ne connaît pas Villandry. Pourriez-
vous lui envoyer une carte postale de votre choix représentant le paysage 
communal. Au dos, en quelques mots, justifiez votre choix (contraint) et décrivez 
l’image.  

 
 
Nous laissons à la personne enquêtée le bloc-notes qu’elle pourra utiliser au cours des 
différentes étapes (à rappeler) de la démarche. 
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ANNEXE 2 : 
 

PDD2 : participation et renouvellement des pratiques paysagistes 

Tour d’Europe des expériences participatives – grille d’entretien 

 

Nom du projet : 

Structure enquêtée :  

- Type de structure ? 

- Nombre de personnes ? 

- Quelles compétences ? 

Questions 

1- La commande 

- Paysage objet/outil, espace concerné 

x Quelle était la commande liée à ce projet ? Quels livrables étaient attendus ? 

- Cadre / financement  

x Ce projet a-t-il été financé dans le cadre d’une politique publique ? 

o Oui : laquelle ? 

o Non : quelle a été la source (ou les sources) du financement ? 

x Qui en était le commanditaire ? 

- Objectifs de la participation 

x Pourquoi a-t-on fait appel à la participation des habitants dans ce projet ? Quels sont les objectifs 
affichés (ou non affichés, s’il y en a) ? 

- Acteurs sollicités : 

x Quels sont les acteurs qui ont été mobilisés au cours du projet (ponctuellement ou tout au long du 
projet) et leur(s) rôle(s) dans celui-ci ? 

x Quel était le public visé par la participation ? 

x Qui a participé ? 

- Durée de résidence ? 

x Comment s’est organisée votre présence sur le terrain ? S’agit-il d’une résidence ou d’une présence 
ponctuelle (quelle fréquence et quelle durée ?) 

 

2- Les étapes du projet / démarche / méthodes / outils 

- Mobilisation / Maintien de la mobilisation et durée de la démarche 

x Combien de temps a duré la démarche participative en elle-même ? 
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x Comment avez-vous procédé  pour mobiliser les participants au début du projet ? (évènementiel, porte-
à-porte, …) 

x Avez-vous de nouveau eu recours à ces outils ou à d’autres outils pour relancer, « rafraîchir » la 
mobilisation au cours du projet ? 

- Déroulé du projet / méthodes / outils 

x Pouvez-vous définir les étapes de la démarche participative ? 

x Avez-vous suivi la démarche « classique » de projet de paysage ?  

x Etes-vous passé par une étape de recueil des attentes et perceptions individuelles ? Si oui, comment 
s’est fait le passage au collectif ? 

x Pour chaque étape : 

o Comment se fait le passage d’une étape à la suivante ? 

o  La position de l’expert est-elle toujours la même ou évolue-t-elle suivant les étapes ? 

o Quels sont les outils et supports de travail utilisés ? 

o Les différentes étapes ont-elles eu lieu In situ ou en salle ? 

 

3- Le triptyque experts / habitants / élus 

- Définition des savoirs / savoir-faire 

x Si on considère le triptyque "élus / habitants / experts », comment définiriez-vous les rôles de chacun 
dans la démarche participative ? 

o Comment définiriez-vous « l’expertise habitante » (si vous estimez qu’il y en a une) et son rôle 

dans la démarche ? 

o Les élus ont-ils eu un rôle spécifique par rapport aux habitants ? Si oui, comment définiriez-
vous ce rôle ? 

o Enfin, si on considère le paysagiste et / ou le médiateur comme l’expert du triptyque, quelle(s) 
forme(s) d’expertise estimez-vous avoir mise en avant au cours de la démarche ? 

 

- Echanges de savoirs / savoir-faire 

x Dans le cadre de la démarche participative, comment le lien et les échanges au sein de ce triptyque 

étaient-ils organisés ? 

o Ces échanges ont-ils été (entre autres) de nature pédagogique, l’expert étant en position de 

transmettre un savoir à l’habitant, à l’élu ? 

o A quel(s) moment(s) l’élu a-t-il été convié à intervenir pour asseoir son autorité, affirmer ses 

compétences ? 

o A quel(s) moment(s) du projet « l’expert » est-il intervenu ? Et comment ? 
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o Quels outils et démarches ont permis le partage des connaissances entre habitants ? 

o Y’a-t-il eu un temps pour le partage des savoirs et un autre pour celui des savoir-faire ? 

o Avez-vous eu recours à des exemples pour inspirer les habitants ? 

 

4- Evaluation ? 

x Quelle trace cette démarche participative a-t-elle laissé ? Trace matérielle, dans le paysage et 
immatérielle, dans la dynamique sociale ? 

x Vous estimez-vous globalement satisfait de cette démarche participative et pourquoi ? 

x Etes-vous satisfait de la mobilisation des participants ? (nombre, représentativité, …) 

x Avez-vous atteint les objectifs visés au départ? 

x Avez-vous rencontré des difficultés particulières au cours de la démarche ? Quelles sont-
elles ? (mobilisation, relation avec les élus, coûts, etc.)? 

 

5- Au-delà du projet … 

x Votre approche a-t-elle évolué depuis vos premières expériences de participation ? 

x Le cadre règlementaire et son évolution influe-t-il sur votre démarche ? 

x Et l’évolution de la culture des élus ? 

x Vous inspirez-vous d’autres expériences de participation, en France ou à l’étranger ? 

 

 
 
 

 


