Rec ommanda tion CM/Rec(2008)3
du Comité des Ministr es a ux Etats mem br es
s ur les or ie nta tions pour la m ise e n œuvre de la Conve ntion e ur opé enne du paysa ge
(adoptée pa r l e Com ité de s Ministres le 6 février 2 008,
lors de la 1017e réunion d es Délé gu és de s Ministres)

Le Comité des Minis tres,
Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite en tre ses membres, afin de
sauvegard er et de prom ou voir les idéaux et les prin cipes qui sont leur patrimoine com mun ;
Eu égard à la Con vention e urop éenne du pays age (STE n° 176), adoptée par le Comité des Ministres du
Conseil de l’Europe le 19 juillet 2000 et ouverte à la signature des Etats mem bres du Conseil de l’Europe à
Florence le 20 o ctobre 200 0 ;
Soucieux de parvenir à un dé veloppement durable fondé sur un équilibre harmonieux en tre les besoins sociau x,
l’économie et l’environnem ent ;
Notant que le p aysage participe de manière im portante à l’intérêt g énéral, sur les plans culturel, écologique,
environ nemental e t social, et qu’il constitue un e ressource fa vorable à l’acti vi té éco nomique, d ont un e protectio n,
une gestion et un am énagement ap prop riés peuven t contribuer à la création d’emplois ;
Conscients que le pa ysage co ncourt à l’élab oration des cultures lo cales et qu’il représente une composante
fondam entale du patrimoine cul turel et naturel de l’Europe , contribuant à l’épanouissement des êtres hum ains et
à la consolidation de l’identité euro péenn e ;
Reconnaissant que le paysage est pa rto ut un élément importan t de la qualité de vie d es populations : d ans les
m ilieux urbains et dans les campagnes, dans les territoires dégrad és comme dans ceux de grand e qualité, dans
les espaces remarquables comme dans ceux du quotidien ;
Notant que les évolutions des te chniq ues de productions ag ricole, syl vi cole, industrielle et minière et des
pratiqu es en matière d’aménagement du te rritoire, d’urba nisme, de transport, de réseaux, de tourisme et de
loisirs, et, plus généralement, les ch angements é con omiques mondiaux continuent, d ans beauco up de cas, à
accélé rer la transformation des paysages ;
Désirant répondre au souhait du pu blic de jouir de paysag es de qualité et d e jou er un rôle a cti f dans leur
transfo rmation ;
Persuadés que le pa ysage co nstitue un élément essentiel du bien-être indi vid uel e t social, e t que sa prote ction ,
sa gestion et son aménagement im pliquent des d roits e t des responsabilités pour chacu n ;
Reconnaissant que la qualité et la diversité des paysages europée ns constituen t une ressource com mune et
qu’il est important de collaborer à sa p rotection, à sa gestion et à son aménagement ;
Considérant les finalités de la Conven tion euro péen ne du pa ysage et désireu x d’en fa voriser la m ise en œu vre ;
Considérant le souhai t – formulé lors de la Con férence des E tats membres du Conseil de l’Eu rope sur la
Con vention europ ée nne du paysa ge , ré uni e à S trasbourg l es 22 e t 23 m ars 2007 – selo n lequel le projet
d’ori en tations p ou r l a m ise en œu vre de la Con ven tion e urop éen ne d u paysa ge soit transm is par la voi e des

com ités con ce rnés a u Comité des Ministres du Co nseil de l’Europe pour a dopti on, sous forme d’une
re commandation du Comité des Ministres au x E ta ts membres,
1.
ado pte les orienta tio ns pour l a mise en œu vre de la Con ve nti on européenne d u pa ysage telles
qu’elles figu rent ci-après ;
2.
re commande aux Pa rti es à l a con ven tio n d’e n te nir compte e t de les adopter dans l e cadre de le urs
politi qu es na tionales .

ORIENTATIONS POUR LA MISE EN Œ UVRE DE LA CONVENTIO N EUROPEENNE DU PAYSAGE
Intr oduc tion
Ce d ocument com prend u n ens emble d’ori en ta tions théoriqu es, méthod olo giques et p ra tiques po ur la mise
en œu vre de l a Con ven tio n européenne du paysage (ci -après « la co nvention »). Il es t des tiné aux Parties à
la co nven tio n qui se fixeraien t pour o bje cti f d’ élaborer e t d e m ettre en œuvre un e poli tique du pa ysage
s’inspiran t d e l a con ven tio n.
Il ap porte des propositions qui ti en nent compte des a vancées et é volutio ns de l a no ti on de pa ysage en
Euro pe e t des di fférentes expérien ces pratiquées et en cours fa vo risant un e application de la conve nti on .
Le con ce pt d e pa ysa ge trave rse une pé rio de de trans formatio n rapide e t p rofond e, avec des a va ncées
signifi cati ves. L a con ve nti on cons titue, ave c l es do cuments pou r sa m ise en œu vre , u ne réelle in no va tion
par rap po rt a ux autres documents in ternati on au x con cerna nt l e pa trim oine cul tu rel et naturel. Elle a été l e
m oteu r d’évolu tions i ntervenues d ans d e nombreu x E ta ts europ ée ns, in dép en damment de l eur adh ésion
offici elle à la co nven tio n, n on seulem en t dans le ur lé gislati on nationale e t régionale , m ais a ussi aux
diffé ren ts ni vea ux administra tifs , voi re d ans des documents méthodologi qu es et les e xpérimenta tions de
politi qu es du paysage a cti ves e t p artici pati ves.
Cette situ ati on s’est pro duite soit dans des E tats dotés d epuis lo ng temps d e poli tiq ues e t d’ins truments
éprouvés po ur le pa ysage, soi t da ns des E ta ts qui ne s’en sont pas e ncore do tés. La con ve ntion es t u tilisée
com me ré fé rence pa r certai ns Eta ts afi n d’en ga ge r un p ro cessus de transformati on p rofo nde de leur
politi qu e du pa ysage et a co nsti tué ou constitue pour d’autres E tats l’ occasion d e l a définir.
Les orien tations e t sug gesti ons qui sui vent sont proposé es d ans le respect de la lib erté e t surtout de la
créa ti vi té des auto rités de chaque Etat, en vue de l’élabora tio n d’instrum en ts j uri diques, opéra tionnels ,
adm inistrati fs ou techni qu es relati fs a u pa ysa ge . Elles é vi tent de donn er des interp rétati ons trop uni voques
ou res trictives du texte de la conven tion , o u de pro poser des ori en tations q ui , déjà pra ti qué es, ont soulevé
des pro blèm es. L es sol uti ons que chaq ue Etat trou ve ra pour l’application d e l a con venti on constituent une
ressource commune utile pour tous les autres Etats.
Des pri nci pes e t des disposi tions gén érau x son t présen tés ci -ap rès :
–
les p rin cipes généra ux on t pour obje t de d on ne r des i ndi ca tio ns su r certains d es articl es
fo ndam en ta ux de la Conven tion e uropéen ne du pa ysage ;
–
les disp ositio ns générales on t p our obje t d’ expliqu er les fon demen ts des mesures à prendre sur un
plan te ch nique et op éra ti onn el, afi n de promouvoi r la prote cti on , la gestion et l’aménagement du pa ysage ,
conformément au x obje ctifs de qu alité paysagère (questions administra ti ves et i nsti tu tion nelles), d’une part,
et l’inté grati on du pa ys age dans les p olitiques sectori elles ayant des rép ercussions sur le p ays age (critères
et instrum en ts po ur la réalisa tio n de poli tiques du paysa ge ), d’autre part.
Les réu nions des atelie rs du Conseil de l’E urope p ou r l a m ise en œu vre de la Convention e uropé en ne d u
pays age, ont déjà approfo ndi e t approfondiront en co re d es th èm es u tiles com me référen ces pour la m ise e n
œuvre de la conven tion .
Les orien tations, ainsi q ue les annexes qui en font pa rtie in té gra nte , tenden t à fa ciliter la tra nsposi tion des
dispositions én on cé es dans la con ve nti on dans les te xtes no rmati fs nationaux, régionau x e t lo caux.

Partie I – Pr incipes gé néra ux
Les princi pes généraux on t p ou r obj et d e donner d es in dicati ons sur certains des arti cles fond am en tau x de
la Con ven tio n europ ée nne du p aysa ge .
I.1.

Enje ux des pr incipes gé nér aux

A.

Pren dre en con sid érati on le territoire tout entier

La con ve nti on s’appliqu e à l’ensemble du territoire et co uvre les espaces n aturels, rurau x, urb ains e t
péri urbains. Ell e porte tan t s ur les espa ces terrestres que sur les e au x i n térieures e t mari times. Ell e
concerne les paysag es pouvan t être co nsidérés comme remarquabl es, les pa ysag es du quotidie n e t l es
pays ages dégrad és.
B.

Reconnaître le rôl e fondamental de la connaissance

L’ide nti fi cation, la ca ractérisa tio n e t l a qualifi cation des p aysa ges consti tuent la p hase préliminaire de toute
politi qu e du pa ysage . Elles impliq uent u ne anal yse du paysag e au x plans morphol ogique , a rché ologi que,
histo rique , cul turel e t n aturel, e t d e l eurs in te rrelations, ainsi q u’une a nal ys e des tra nsformatio ns.
La percep tio n du pa ysage pa r l es populations, tan t dans son évolu tio n histori que que dans ses signifi cations
ré centes, de vrait être é gal ement a nal ysée .
C.

Promouvoir la sensib ilisati on

L’im plication acti ve des popula tions sup pose que la connaissan ce sp éci alisée soit accessible à tous, c’es t-à dire qu’ell e soi t mise à disposition de fa ço n aisée e t q u’elle soit structuré e et présenté e de façon à être
com prise même par les non-sp éci alistes.
D.

Formuler des stra té gie s pour le p aysage

Chaqu e niveau administra tif (na tio nal , régional et local ) est amené à formuler des s tra tégies p our l e
pays age, spéci fiques et/ou sectoriell es, dans le cadre de ses compéten ces . Cell es-ci s’a pp uient sur les
m oyens e t i nsti tutions, qui, coo rdonnés da ns le temps e t l’esp ace, pe rmettent la program matio n de la mise
en œu vre des politi ques. Les di ffé ren tes stra tégies devraie nt être liées e ntre ell es par les o bje ctifs de quali té
pays agère.
E.

Inté grer le p aysage d an s les politique s territo rial es

La dimension p aysagè re d evrai t ê tre in tég rée dans l’élaborati on de to utes l es politiqu es qui concernen t l a
gesti on d u te rri toi re, aussi bien gé nérales que sectoriell es, afin d e mener à des propositions p erme ttant
d’accro ître la q uali té de la prote ction , d e l a gestion et de l’ aménagemen t du p ays age.
F.

Inté grer le p aysage d an s les politique s secto rielles

Le paysa ge de vrait ê tre pris en compte pa r des procédures a pp roprié es perm ettan t d’intégrer
systém ati qu em ent la dimension paysagère dans to utes l es p oliti qu es qui in fluen cen t la q ualité des lieu x.
L’intég ration co ncerne aussi bi en les di fféren ts org anismes e t les services administrati fs de mêm e niveau
(intégratio n ho rizontale) q ue les di fféren ts org anismes a dm inistrati fs app artenant à des niveau x différe nts
(intégratio n verticale ).
G.

Mettre en œuvre l a participa tion d u pub lic

Tou tes les actions entreprises p ou r l a défini tion , l a ré alisati on et le sui vi des poli tiques du p ays age de vrai en t
être précédées et accompagnées de procédu res d e participation d u public et des a cte urs con ce rnés, afin
que ces derniers j ou en t un rôle actif dans la formulation des o bjecti fs de quali té pa ysa gè re , da ns leur mise
en œu vre et da ns leur sui vi .

H.

Respecte r le s ob jecti fs de qu alité pa ysagère

Chaqu e i nterve ntion ou p roje t d’aménagement de vrai t respecter les o bje ctifs de quali té paysagère. Ils
devrai ent en parti culi er améliorer la q ualité p ays ag ère o u, du moins, n e pas provoq ue r son
amoindrissement. En conséquence, il s erait nécessaire d’ é valuer les effets des proj ets, quelle que soi t l eur
échelle , sur les pa ysages et de définir d es règl es et instruments po ur répon dre à ces effets. Cha qu e
interventi on ou proj e t d’aménagemen t d evrai t ê tre non seulement compatible mais aussi ap propriée a ux
cara ctères d es li eux.
I.

Dével opp er l ’assista nce m utuelle et l’écha ng e d ’in formatio ns

L’écha ng e d’in formatio ns, la ci rculation des thé ori es, des méthodologies et des expériences, e ntre les
spécialistes du pa ys ag e, comm e l’ensei gn em ent a pp orté p ar ces e xpérien ces sont fondamen tau x pou r
fa vo riser l’ancrage soci al et terri to rial et l’a ccom plissement des objecti fs de la Conven tion européenne du
pays age.
I.2.

Définition du paysa ge

« Au x fins de la p résente con ve nti on : a. « Pa ysage » d ési gn e une pa rti e de terri toire telle q ue p erçue par l es
pop ula tio ns, do nt l e ca ractère résulte de l ’action de fa cteu rs n aturels et/ou humains e t de le urs
interrelations ; » (articl e 1 de la Co nven tio n européenne du p aysage – Défini tions)
« So us ré se rve de s di spositions d e l ’arti cle 1 5, la pré sente convention s’ap plique à tout le terri toire de s
Parti es et porte su r l es espa ces naturel s, ruraux, u rb ain et pé riurb ains. Elle in clu t l e s espaces terre stre s, les
eau x in té rieu re s e t m ari times. Elle concern e, tant les pa ysage s po uvant être consi dérés comme
remarq uab les, que les paysa ge s du quotidien e t le s paysa ge s dégradés. » (a rti cle 2 de la Con vention
européen ne du pa ysag e – Champ d ’appli cation)
Le con ce pt d e pa ysa ge tel qu’ énoncé p ar la con ve ntion es t di fféren t de celui qui pe ut être formulé dans
certains docum en ts qui assimilent le pa ys age à un « bi en » (con cepti on pa trimoniale du pa ysa ge) et le
quali fie nt (pa ysage « culturel » , « na turel » , e tc.) en le considérant comme une partie de l’esp ace physique .
Ce n ou ve au concept e xprime au con traire la vo lon té d’a ffronter de façon gl obal e e t frontale le thème de la
quali té des li eu x où viven t les pop ula tio ns, reconnue comme condition essentiell e pour le bi en -ê tre (compris
aux se ns ph ysi que, ph ysiologi que , psychol ogiq ue et intell ectu el) in di vi du el et so cial , pour u n dével oppem en t
durabl e et comme ressource fa vorisa nt les a cti vités é co nomiques.
L’atten tio n est porté e sur le territoire tou t entier, sa ns distin cti on entre les p arties urbai nes, périurbaines,
rurales et na tu relles , ni en tre les parties qui p eu ve nt être consid éré es comme exceptionn elles, du quo tidien
ou dégrad ées ; il n’est pas limité à des éléments culturels, arti fici els ou n aturels : l e pa ysag e forme un tout,
dans lequel les él ém ents consti tuti fs so nt considérés simultanément d ans l eu rs interrela tions.
La notion de dé veloppement durabl e est con çu e com me inté grant plei nemen t les dimensions
envi ronnementale , culturelle , so ciale et écon om ique de façon global e et intég rée , c’ est-à -dire en les
appli quan t au territoire tou t entier.
La percep tio n senso rielle (visuelle , auditive, olfa cti ve, ta ctile e t gus tati ve) e t émo tionnell e que l es p opula tions
ont de leurs lieux de vie e t la reconnaissan ce d e l eur di versi té e t spécifi cité histo riques et cul tu relles son t
essenti elles po ur le respe ct et l a sau vegarde de l’i denti té d es populations e t l’enrichissement i ndi viduel e t
social . Elle impliq ue une reconnaissance d es droi ts e t des de voi rs des popul ations à jou er un rôl e acti f dans
les p ro cessus d’a cq uisitio n des connaissances, de d écisio n e t de g estio n de la qualité des lieu x.
L’im plication des po pulatio ns dans les décisions d’i nterven tion e t d ans l eur mise en œ uvre et leur g estion
dans la d uré e est co nsidérée n on pas com me un acte fo rm el mais comme parti e i ntég rante des processus
de pro tection, de gesti on et d’aménagement.
I.3.

Rec onna issance juridique du pa ys age

« Ch aque Partie s’e nga ge : a. à re co nn aître juri diq uement le pa ysage en ta nt que composa nte essen tielle
du cadre de vie d es populations, e xp re ssi on de la di versité d e leur pa trimoine commun cul turel e t n aturel, et
fo ndem en t d e l eu r i den tité ; » (a rticl e 5 de la Conven tion européenne du pa ysage – Mesure s g énéral es)

La reco nn aissance juridiq ue du pa ysag e implique des droi ts et des resp onsabilités pour tou tes les
institutions e t de tous les cito yens de l’Europ e envers leur ca dre de vie. Le pa ys age est le résultat
concomitant de m ulti ples acti ons de transformation , d ues à de multiples acteurs interven an t sur les
d ynamiques territori ales de maniè res très va rié es et à d es échelles d e temps et d’esp ace di ffére ntes. Ces
interventi ons peu ven t résulter d e l’ actio n des pouvoirs p ublics q ui réalisent des p roj ets de gra nde ampleu r ou
d’actions i ndividuelles q ui peuven t s’effectuer sur u n espace de dimension restreinte.
I.4.

Politique s du pa ysa ge

« Au x fins de la p résente con ve nti on : … b . « Poli ti que d u pa ysa ge » désigne la formula tion par les autori té s
pub liques compé ten tes des prin cipe s gén éraux, des stratégi es e t d es orienta tion s permetta nt l ’ado ption de
m esure s particuliè re s en vue de la p rotection , la g esti on e t l’aména gement du p aysage ; » (articl e 1 de la
Convention europ ée nne du paysa ge – Dé fini tio ns)
Du p oint de vue opé rationnel, la con ven tio n impliq ue :
–

la dé finition de politi ques spé ci fiqu es du p aysage, et, dans le même temps, un e i ntégration
systém ati qu e de la dimensio n paysagère dans toutes les p olitiqu es se ctori elles qui , directement ou
indirectem en t, on t une influence sur les tra nsformati ons du te rri toire. Le pa ysa ge n’ est d onc pas un
th ème se ctoriel que l’on peu t accol er ou ajouter au x autres, il en es t consubstantiel ;

–

le passag e d’un e poli tiq ue fo ndée sur la seul e protection d es él éments e t des parties du territoire
re connues com me remarquables à u ne politi que atte nti ve à l a qualité de to us les lie ux, qu’ils soie nt
remarq ua bles, du qu oti die n ou dégradés ;

–

la dé finition et l’expérim en tation de nou vell es fo rmes de collabo ration en tre les di fférents organismes
et les différents ni veaux d e l’ administra tion ;

–

l’évolu tion d es métho des d’o bservation et d’in te rpréta tio n du pa ysage , q ui devraien t d ésorm ais :
- en visager le territoire da ns so n ensemble (et non pl us se lim ite r à identi fie r des lie ux à
proté ge r) ;
- i ntégrer et arti culer simultanémen t plusie urs ap proches , écologiqu es, a rchéologiques,
histo riques, cul turelles, pe rcepti ves et économiques ;
- i ntégrer les aspects soci aux e t écon omiques.

I.5.

Inter ve ntions pa ysa gère s

La con ve nti on énonce des définitions d’actions sur le pa ys age : prote cti on, gestion et am én ag em ent.
« Au x fins de la p résente con ve nti on : … d. « Protecti on des pa ysages » comprend les a ction s d e
conserva tion et de m ainti en des a spects si gnifi catifs ou ca ractéri stiques d’u n pa ysage, j usti fiées par sa
vale ur pa trimonial e émanant de sa con figu ra tio n natu rell e et/ou de l’i nterve nti on humaine ; » (arti cle 1 de la
Convention europ ée nne du paysa ge – Dé fini tio ns)
Le con ce pt d e pro te cti on intè gre l’i dée que l e pa ys ag e est soum is à d es évolu tio ns qu’il est nécessaire
d’accepte r, d ans certai nes limites. Les actions d e protecti on, qui font l’o bje t d’un grand nom bre
d’expé rie nces, ne pe uven t pas avoi r l a fin ali té d’arrêter le tem ps, ni d e reco nstruire des caractères naturels
ou anthro piq ues qui ont disparu ; ell es peu ve nt en re van ch e ori enter l’ évolu tio n des lieux p our transmettre
aux générati ons futures l eurs caractè res spé ci fiqu es, matériels et immatériels. Les ca ractè res d’un pa ysage
dép en den t d e facteurs écon omiques , sociau x, é col ogiques , culturels ou historiq ues , dont l’origine est
sou ven t e xtérie ure aux lieux concern és. L a protection du paysage de vrait a gir n on seulement su r l es
cara ctères p résents dans l es si tes, m ais é gal ement sur l es fa cteurs e xte rn es, à l’échelle appropriée.
« Au x fins de la p résente con ve nti on : … e. « Gesti on d es pa ysages » com pre nd le s a ction s vi sa nt, dans
une persp ective d e dével oppemen t durab le, à entreteni r l e pa ysage a fin de guider et d’harmoniser les
tran sformati on s indui te s par l es évolutions so ciale s, é conomiques et en vironnem en tales ; » (a rti cle 1 de la
Convention europ ée nne du paysa ge – Dé fini tio ns)

La ges tio n du p aysa ge es t une action con tinue dans l e tem ps destinée à in flé chi r toute a ction suscepti ble d e
m odifier l e paysag e. Elle s’e nvisa ge comme une fo rm e d’ aména gement ad ap tati f qui lui -même é volue au fur
et à mesure que les so cié tés trans fo rment le ur mode de vi e, l eur d évelo pp em ent e t les milieu x. Elle se
conçoit comme un p roj et d e territoire prenant en com pte l es aspi ra tio ns so cial es nouvell es, les prévisi ons de
m odificati on des caractères bioph ysiques et culturels et l’a ccès au x ressou rces naturell es.
« Au x fins de la p résente con ve nti on : … f. « Amén ag ement d es pa ysag es » comprend les action s
présentan t u n caractère prospe ctif parti culi èrem en t a ffirmé vi san t la mise e n val eur, la re stauration ou la
créa tion de paysa ge s. » (arti cle 1 de la Conven tion e uropéen ne du pa ysage – Défini tion s)
L’aménagemen t du pa ysage es t assimilable à l a notion de proj et de territoire et vise des formes de
transformati on ayan t un e ca pacité à anticiper les n ou veau x besoins sociau x e n tenant compte des
é volutions e n cours. Il d evrai t ê tre égal ement co nforme au dé veloppement durable et pré voir l es processus
écologi qu es et économ iques à mo yen e t l ong term e. L’ aména gemen t s’appli que aussi à la réh abili tatio n des
lieu x dég radés (m ines, carriè res, décharg es, fri ches, etc.) afi n qu’ils répond en t aux objecti fs de q ualité
pays agère formulés.
L’action sur le pa ysage est un assem blage d e protection, ges tion et aménagement sur un même terri toire :
certaines parties et éléments peu ven t ê tre protégés, d’a utres aspects, e n particulier les p ro cessus, gérés et
d’au tres transform és volontai rement.
Partie II – Dispositions génér ales
Les dispositi ons générales, telles qu’ elles figurent à l’arti cle 5 de la Con venti on, on t p our obje t d’ expliq uer l es
fo ndem en ts des mesures à prendre sur les plans techniqu e e t opérationnel, afin de p rom ou voi r l a protection,
la gesti on et l’aména gement du pa ys ag e conformémen t au x obj ecti fs de qu ali té pa ysa gè re (q ues tio ns
adm inistrati ves et insti tutio nn elles), d’une part, et l’intégration du paysage d ans cha cune des p olitiques
sectori elles ayant des rép ercussions sur le p ays age (critères et ins truments pour la réalisation de poli tiqu es
du paysa ge), d’ au tre pa rt.
II.1.

Répartition des c ompéte nc es et or ga nisation a dministr ative

« Ch aque Partie met e n œuvre la pré se nte con venti on, en parti culier ses a rticles 5 et 6, selon la ré partition
des compéte nces qui lui e st propre, con formém en t à se s p rin cip es constitu tionnel s et à son o rga ni sation
adm inistrati ve, et da ns l e respect du princi pe de sub sidiarité, en tenant compte d e l a Charte européenne de
l’auton om ie local e. S an s dérog er au x dispositions de la présente con ven tion chaqu e Partie met e n œuvre la
présente conve nti on en accord avec se s propre s poli tiq ue s. » (a rti cle 4 de la Conve ntion européen ne du
paysage – Réparti tio n des compéten ce s)
Certains Eta ts, en Europe, ont de puis l ongtemps mis en œ uvre des poli tiqu es du p aysage, plus ou moins
articulées et sectorielles, qui trouvent l eurs o rigines dans les législati ons et régl ementations d u patrimoin e
histo rique ou naturel des premières d écen nies du XXe siè cle ; elles sont fo ndées généralement sur des
normes appli qu ées à quelques espa ces o u com posa ntes considérés comme parti culièrement in téressan ts
pou r différen tes raisons (en gén éral, prévalait l e co ncep t de bea uté n aturelle, be au té pi ttoresque ,
pan oramique... liées à une m atrice cul turelle des XVIe e t XVIIIe siè cles s’e xpriman t no tamment d ans des
ta bleau x). Dans certains de ces Etats, l es compéte nces administratives sont attribuées a ux organismes qui,
à différents niveaux, so nt respo nsabl es du pa trimoine histori que et cultu rel .
D’autres Eta ts on t d évelop pé , surtout pen dant l es dernières décennies, des poli ti ques porta nt une a tte nti on
parti culiè re à la régl ementation de l’envi ronnemen t (air, eau, terre, flore et faune) e t le thèm e du pa ysage a
été sou vent assim ilé à celui de l’environnement. Dans pl usieu rs Etats, les compétences rel ati ves a u
pays age on t été assign ées à des organismes adm inistratifs d e gestion d e la nature , d e l’ en vironn ement ou
de l’écolo gie .
Dans d’au tres Eta ts en core les compétences sont i ntég rées d ans les organismes a dm inistrati fs
responsabl es d e l’aménagement du territoi re .
Face à la comple xité d es thématiq ues paysa gè res d’autres s olu tions ont é té trou vé es, ces de rniè res a nnées,
ta nt au ni vea u na tional que, surto ut, au x ni ve au x régional ou l ocal . Les compétences on t é té p arfois con fiées
aux se cte urs qui s’o ccupe nt des poli tiques du te rri toi re e t de l a construction , parfois à ceux des travau x
publi cs, e t, d’a utres fois encore , à ceux de l’a gri cul tu re, etc.

Chaqu e E ta t d éci de de son o rganisa tion institution nelle en matiè re de paysage, co nformém en t à son
organisation insti tutionn elle général e (cen tralisée, dé centralisée , fédé ral e), au x niveau x de gouvern em ent
e xistan ts (des niveaux nationau x aux ni veau x l ocaux), e t con formément à s es tradi tions administra ti ves e t
cul tu relles e t aux structures existantes.
Il co nvien drait, tou te fois, que les questions de paysa ge fassent l’ objet d’ un e reco nn aissance spé cifi qu e
entraînan t u ne auton omie soit du point de vue de l’attrib uti on des responsabili tés a dm inistrati ves soit d e
celui des activités co gni ti ves et opéra tio nn elles, in dé pen damment de l’é ven tu elle in té gration d ans de plus
vastes se cte urs adm inistratifs.
En ce qui co ncerne l’attrib ution des com pé tences au x di fféren ts ni veaux administra tifs, elle de vrait se fon de r
sur l e pri nci pe de l a su bsidia rité , sel on lequel les a ctions d evrai ent être menées au ni veau ins titutionnel le
plus proche des cito yens. Il serait tou tefois n écessaire que les ni ve au x a dministrati fs sup éri eu rs assument
les tâches d’ orien tation et de coordin ati on qui ne relè ve nt pas du ni ve au lo cal (par exemple ori en ta tion ,
coordi nation, ban qu es de do nn ées s pé cialisées , poli tiques et instrumen ts d e pla nifi cation n ati on aux ou
régi on aux, e tc.) ou l orsqu’on y ga gne en e fficaci té . L es exp éri en ces d es di ffé ren ts Eta ts et régions peuve nt
consti tue r des références en vu e de la formulation de solutions.
Afin d’a bo uti r à l’inté gra tio n du pa ysage da ns les p olitiques territori ales, il sem ble essentiel d’ utilise r des
m éthod es de con certation, e n particulier d e con ce rtation p réalable , entre l es différe nts ni ve au x de
l’administrati on du te rri toi re (administra tions de l’E tat et des a utori tés locales) et en tre les di ffé ren ts
organismes et secte urs de l’ administrati on du terri toi re d e même ni veau (concertations h ori zo ntale et
verti cal e).
La con ce rtati on d evrai t concern er aussi bien l a formulation des stratégi es g én érales que les d écisions
opé rationnell es. C’est p ar ce moyen qu’il est possible de dépasser une conception de quali té liée s eulem en t
à la pro tectio n d’esp aces pa rti culi ers et d’é viter le risque de p olitiques di fféren tes , voire contra dictoi res , de la
part des différents s ecteurs de l’administrati on p ubliq ue .
Au nive au n ational, il serait don c u tile d e pré voir d es i nstruments e t d es pro cé du res de con ce rta tion
permanen te et des réu nions régulières en tre les o rganismes ayant la respo nsabili té adm inistrati ve la plus
centrale (ministères) afin de dé fini r et d’accorder l es stra té gies e t de p ré parer des i nstances de con ce rta tion
(par exem ple une confé rence permanente interministériell e). Il p eu t en ê tre de m ême, verti calem en t, entre
m inistères e t ni veau x a dm inistrati fs i nférieurs (par exem ple, des co nférences Etat-Régions) e t au sein des
diffé ren ts ni vea ux administra tifs . Outre ces form es pe rm anen tes , des modali tés de collaboration po urraie nt
être définies en tre l es diffé re nts o rganismes et i nstitu ts (publi cs et/ou pri vés), spécialisés d ans des
problèmes p arti culie rs, nationaux, locau x, en particulier en tre les dire ctio ns responsables d es différents
secteu rs opé ra tio nn els, da ns l es régi ons, dans les orga nismes supracomm unau x e t m ême da ns les
com munes.
Il co nvien drait également de prévoir des organismes nationau x, régionaux, locau x, de caractè re co nsultatif
et d’ orien tation, p ortant assistance a ux se rvi ces te chniques e t a dm inistrati fs cités ci-dessus (o bservatoires
du paysa ge , co nseil du pa ys ag e, centres ou ins titu ts du pa ysag e, etc.). Ces org anism es pourrai ent être
com posés de rep résentan ts des autori tés administra tives, des com munautés scientifiques et
professio nnell es e xpertes en pa ysage, et d’associ ations .
A l’intérieur de ses s tructu res e t de ses modali tés d’a dm inistratio n du pa ys age , cha qu e E ta t p eu t dé fini r l es
critè res e t l es modali tés d e l a parti cip ation des populatio ns.
Les au torités publi qu es consacren t à la politiqu e du p aysage des mo yens h umains et financiers : ces
dernie rs p eu ve nt être issus d e ressources soi t spé ci fiqu es soi t d’au tres secteurs (environ nemen t, to urism e,
travau x publics , cul ture , e tc.), voi re a ve c l’introductio n du p aysa ge dans ces poli tiqu es se ctori elles.
II.2.

Critères et instruments des politiques du pa ysa ge

Les étapes fondamentales du p ro cessus qui conduit à l’action p aysagère son t :
–

la co nnaissa nce des pa ysages ; id en tifi cati on , cara ctérisati on et quali ficati on ;

–

la fo rmulation d es obje ctifs de qualité pays ag ère ;

–

l’atteinte de ces obj ecti fs p ar des actions de p ro tection, de gestion et d’ aménagement du pa ysage
dans le temps (actio ns et mesures e xcepti onnelles , et a ctio ns e t mesures o rdinaires) ;

–

le suivi des transformati ons, l’é val ua tion des effets des poli tiq ues, l’éven tuelle re dé fini tio n des choi x.

Parti cip ation , con certation , p artage d e vues et app ro bation (e ntre les institu ti ons et la po pulation , ho ri zon tale
et verti cal e) de vraien t être o rganisés à tou tes les é tapes de ce processus.
Le cadre juri diq ue d e ce pro cessus devrai t affirmer dava ntag e des pri nci pes que des méthodes
opé rationnell es sp écifiq ues qui se ront laissées à d es instruments d e caractère plus te chni que et plus
fa cilem en t m odifi ables dans l e temps (règl em ent d e mise en œu vre, d ocuments anne xes , e tc.). Ces
prin cip es et méthodes de vraien t fa voris er la cré ati vité d e l a re ch erche e t de l’exp érimentation qui sont déjà
en cours dans di fférents E ta ts ou qui naissen t de l a coll ab ora tio n entre plusieurs Etats.
II.2.1.

La c onnaiss ance des pa ys ages : ide ntifica tion, analyse, qua lifica tion

La connaissan ce des p aysages cons titue la p remière é tap e fond amentale d’ un p ro cessus s oit de form ula tion
de choi x, soi t d’im plica ti on d es acteurs do nt les activi tés in flu en t su r les pa ysages ; elle condui t à la
fo rm ulati on d’o bje ctifs d e qu alité paysagère et à l’ action pa ysag ère.
« C. Id en tificati on et qu alifi cati on
1. En mob ilisant les acteurs con ce rn és co nformém ent à l’article 5.c e t e n vue d’u ne m eilleu re connaissan ce
de ses pa ysages, chaq ue Pa rti e s’engage :
a. i). à identifier ses propres pa ysages, sur l ’e nsemb le de son te rri toi re ;
ii.) à a nal yser leurs caractéristi ques ai nsi que le s dyn amique s et le s p re ssi on s q ui l es modi fient ;
iii). à e n suivre le s tran sfo rm ations ;
b . à quali fier les paysag es id en tifié s en ten an t com pte des val eu rs parti culière s qui leur sont a ttrib uée s par
les a cteu rs et les popul ation s con cernés.
2. L es travaux d’id en tifi cation e t de qualifi cation se ro nt g uidés p ar de s écha nges d’expérien ce s e t d e
m éthod ologies, organi sés entre le s Partie s à l’é ch elle e uropé en ne en ap plication d e l ’articl e 8 . » (a rticl e 6 de
la Conven tio n europ ée nne du p aysa ge – Mesures particulière s)
Les di vers te xtes relatifs à la co nven tio n et les dive rses pra ti ques d éjà e n cours, expé rim entau x ou us uels,
dans di fférents Etats eu ropéens, révèle nt une di ve rsité d’approches d e l a produ ctio n des conn aissances qui
sont le re fle t de la di ve rsité des conceptions culturelles. Cependant, il existe u ne cons cience aigu ë de
l’inadéqu ation des i nstrum en ts thé ori qu es et méth od ologi ques les pl us u tilisés aux nécessités de l’a ction . Ils
app artienne nt en effet encore trop souvent à des uni vers discipli naires cloisonnés, alo rs qu e l e paysag e
dem ande des réponses ada ptées dans des é ch elles de temps e t d’es pa ce tra ns ve rsales suscep tibl es de
satisfaire le besoin de con naissan ce des changem en ts permanents à l’ échell e l ocale. Parm i ces ap proches,
on peu t distinguer :
–

celle que l’o n peu t qualifi er d e « descrip tio n-i nterprétati on » q ui ten te de ré pondre à l’e xigen ce de
connaissance par les instrum ents et les mesures de gestio n des transfo rmatio ns te rri torial es (pla ns
gén éraux et de secteur, p roj ets de pa ys ag e, etc.) ;

–

les a ppro ches da van ta ge « a nal yti co-descrip tives », rela ti vem en t auto nomes, ayant une fin alité
opé rationnell e à une échelle locale .

Le terme « i de nti fi ca tio n » de vrai t donc être entend u da ns un sens large , com me l’exp ression de ce tte
e xig en ce préliminai re ; elle est co nsti tu ée d’u ne phase d e compréhensio n et d’a nal ys e des caracté risti ques
spécifiques (cara ctérisa tio n) et d’u ne phase d’i dentifi cation des probl èmes de quali té (qu alifica tio n), pouvant
varier sel on la complexi té des situ ati ons e t l es finalités. Le te rme « identi fication » ne de vrai t pas être
interprété de façon réd uctrice ni limité à un in ve ntaire des pa ysa ges, mais être a rti cul é à la formula tion des
obje ctifs de quali té paysagère.

La connaissan ce des p aysages d evrai t se dé vel op per sel on u n processus d’i den ti fication , d e caractérisa tion
et d e qualifi cation , comprenant :
–

la compréhe nsion et la description des caractéristiques ma té rielles spéci fiques des li eux da ns leur
état actuel, metta nt en évidence les traces laissées par l es processus naturels e t h um ains, en
re connaissant que les caractéristiq ues des p aysages résulten t de l’actio n des facte urs naturels e t/ou
hum ains et d e leu rs i nterrela tio ns ;

–

l’examen des processus é vol uti fs et l a mise en évidence d es dynamiques tem porelles, passées,
présentes et prévisibles , dues à des facteurs humains o u naturels, ainsi qu e des possibles pressions
qui s’e xerce nt sur les p ays ages et les risques qui peu vent en résul ter ;

–

la re connaissance des caracté ristiques et des s ystèmes de val eur, fondés sur les a nalys es des
e xperts ou sur la co nn aissance des perce pti ons s oci ales du pa ysage et de leur distribution spatial e.
Cette con naissan ce s’a cqui ert par di ve rses formes de p articipa ti on d u public au processus de
défini tion des poli tiq ues du p aysage ai nsi que par l’anal yse d e l a distribu ti on géographiq ue de la
pop ula tio n.

Les orien tations d es mesures n e devraient pas être trop di rigistes qua nt au x mé tho des, au x é tapes et au x
acte urs du p ro cessus de p ro du ction des connaissances : certai nes administra tio ns publiques peuvent
prévoi r des catalo gu es ou atlas de p aysages comme instruments a uton omes, a vec des organismes
spécifiquemen t chargés de l eur réalisation . S elon l es Etats, ces do cuments sont in titul és de m anière
diffé ren te : a tlas de paysages, catalo gu e de pa ysa ges, carte des terri toires pa ys ag ers, carte d’éval uation
des ca ractéristiques du pa ysage... Ils ont pour même caracté ristique de fou rnir un référentiel comm un et de
consti tue r ég alem en t un la ng ag e comm un qui facili te la communicati on en tre les a cteurs. D’au tres
adm inistrati ons pe uven t laisser au x e xp erts le choi x d’u tiliser l’a nal yse d escri pti ve ou la d escri ption
interpréta tive com me première éta pe d e connaissance dans l es ins truments de dé fini tion et d e m ise en
œuvre d’une poli tique p aysagè re, selon le ni vea u administratif, l’échelle , les obje ctifs, les outils
(programmes, pl ans, ch artes, etc.).
Des actions de vraie nt ê tre p rises afin :
–

de favoriser l’i ntég ra tio n des di fféren tes ap proches de production de con naissan ces qui perme ttent
l’observation du te rri toi re (so us les a ngles économiqu e, so cial , environnemen tal , historique /cul tu rel ,
perceptif/visuel , e tc.) ;

–

de véri fie r qu e l es anal yses con cerne nt le territoire tout enti er (prenant en compte l es parties
remarq ua bles, du qu oti die n ou dégradées) et pas seulement des parties ou d es éléments consi dérés
comme signi ficati fs ou exceptionn els ;

–

de veiller à l a fa cili té d’ accès , à la cl arté et à la transp arence de l’organisation, et à l a présenta tio n
des co nn aissances, dans un bu t de p artici pa tion des popul ati ons aux orientati ons des politi ques du
pays age ;

–

de favoriser l a réalisati on et la mise à disp osition de ban qu es de do nn ées adaptées au p aysa ge ;
celles-ci d evrai en t concerner tant l’ état des lieux q ue les d ynamiqu es passées e t actu elles, l es
pressions et risques, et prendre en com pte tant les aspe cts n aturels qu’a nthropi ques. Les
informati ons de vraie nt être m ises à j our pé riodi quement et d’ autant pl us fréquem ment qu e l es
é volutions sont rapid es. Elles devraie nt être con fo rmes à d es cri tères re connus à l’ échelle nation ale
et, autant qu e possible , in terna ti onal e, de manière à favoriser les échanges d’ expé rien ces e ntre les
Etats, les ré gio ns et les colle cti vités territorial es à d’a utres échell es.

II.2.2

Formulation d’objectifs de qualité pa ysagère

« D. Ob jectifs d e qu alité paysag ère
Chaqu e P artie s’engage à fo rm uler des ob jecti fs de q ualité p aysagère p ou r l es paysages id en tifiés et
quali fié s, ap rès consul tation du pub lic con formément à l’article 5 .c. » (article 6 d e l a Con ve nti on européenne
du paysa ge – Me sures particulière s)

Certains éléments natu rels e t/ou his tori qu es des li eu x peu ven t faire l’ objet d’ une attention p articuliè re pour
en préserve r le rôle spé cifi qu e, le se ns historique particulier, les po tentiali tés en vironnem en tal es ou au tres,
tels qu e, dans le terri toire ag ricole , les hai es, les plantati ons d’ali gn ement, les mure ts de pierre sèche ou de
te rre , les terrasses, les arbres isol és monumen tau x, les sources ou les réseaux de ca naux his tori qu es. L es
instrum ents utilisés peu ve nt aller des form es de prote cti on ju ridique a ux fin an cements attri bués a ux
propri étaires e t au x agri culte urs pour l’e ntretien , l a re plantati on ou l’i ntég ra tion , o u bie n à des formes de
valo risation accompagn ées d’é ve ntuels supp orts did actiques qui orie ntent et tra nsmettent l es techniques
ancien nes d’entre tie n du p aysage.
Peu vent ê tre l’ objet d’i ndi cations spéci fiques et de mesures n ormatives certai ns types d’intervention e t de
transformati on influant fortemen t sur la quali té des li eux, comme les li gn es él ectriqu es, les rés eaux et les
antennes télépho niq ues, les éoliennes, les carrières, les m ines, l’affi cha ge publi citaire e t poli tique, l es
install ations de loisirs (camping, cara vanes, é quipemen ts récréa tifs , etc.).
Certains thèmes e t p réoccupations d e dével oppemen t urbain , à in divi du aliser selon l es spéci fi cités des
diffé ren ts territoires, pe uven t être l’objet d’i ndica tio ns et de no rm es spéci fiques et p eu ve nt être sign alés
com me thèmes d’ études p aysagè res p articulières : p ar exemple les entrées d e ville , les lim ites villecam pagne, les terri toires périurbains, l es liaisons linéai res en tre des cen tres historiques (conurbatio ns
linéaires), e tc.
Les co ndi tio ns d’ accès du pu blic a ux pa ys ag es de vraien t ê tre garanti es dans le res pe ct de la propriété
privée, mais il con vi endrait q ue les voies d’accès, rou tes, chemins et sentie rs, p erm etten t de jouir d es
pays ages . A ce t e ffe t, les autori tés peu ven t p ré voi r, e n accord a vec l es acteurs con cernés, de supprim er des
obstacl es visuels ou de m énag er des couloirs visuels su r un pa ysage qui le m éri te . Ces voies d’a ccès
devrai ent ég alemen t prévoir les é quipements n écessaires au bien-être d es usagers, c’est-à -dire à leu r
confort et à l eu r sécuri té, et être conformes a ux co ndi tio ns du dé velop pemen t du ra ble .
La défini ti on des o bjecti fs de quali té de vrai t se fon der su r l a connaissan ce des cara ctéristi ques et d es
quali tés spé ci fiqu es des li eu x con cernés, s ur la mise en évidence des d ynamiqu es et des pote nti alités ainsi
que sur l es p erce pti ons pa r les po pulati ons. Ce rtaines q uesti ons ou com posa ntes paysagères peuvent faire
l’objet d’u ne attention p articuliè re. Les o bjecti fs de quali té pa ysa gè re constituent l’a bo utissemen t du
processus d’él abora tio n de l’actio n paysag ère, qui suppose la « producti on » des connaissances, la
consultati on des pop ula tio ns, la formula tio n des politi ques et les stratégi es d’ acti on et de suivi.
Les objectifs d evrai ent consti tu er l’orientati on p réliminaire po ur la formulati on des mesures à p re nd re, en vue
de pro tég er, de gérer e t d’ aménag er les p aysages , et de les gérer da ns le temps. Ils d evrai en t être él aborés
en arti cul an t les e xi gen ces sociales e t les val eu rs que les pop ulations a ttrib ue nt au x paysages a vec les
décisions politiques qui in terviennent su r l a m atéri alité des composan tes d es pa ysages. Une a ttention
parti culiè re d evrai t ê tre po rtée à la di versité des percepti ons sociales, qui reflè tent l a diversi té des
pop ula tio ns.
L’ap plicati on concrè te d es choi x d e protection, de gestio n et d’aménagement de vrait vise r l’ ensemble du
pays age et é vi ter de le di viser en autan t d’él éments q ui l e composen t : le p aysa ge es t cara cté risé par l es
interrelations d e plusie urs domaines (p hysiques, fo nctio nn els, s ymboliques , cul turels et histori ques , formels,
etc.) qui consti tuent des s ystèm es pa ysagers a nci ens e t ré ce nts . Ceu x-ci peu vent s’imbriquer et se
superposer da ns une m ême partie d e terri toire. Le pa ys ag e n’es t pas la simple somm e de ses élém en ts
consti tutifs.
Les objectifs d e qualité pa ysag ère de vraie nt être d éfi nis par les instruments généraux de l a poli tique d u
pays age au x différen tes échell es (na tio nal e, régionale, l ocale , e tc.) et mis en œu vre formellement par les
documen ts d e pla nifi ca tion u rbaine e t territori ale ai nsi q ue par les instruments se ctoriels ; ces do cuments
peu vent en retour ap porter u ne contri bu tio n spéci fi que à l a fo rmulation d es obje ctifs d e qualité paysag ère.
Afin de fa vo riser la bon ne réussite du p rocessus, il serait nécessaire d’associer, dès le déb ut, le publi c e t les
diffé ren ts acteu rs co ncern és.

II.2.3.

Participa tion, se nsibilisa tion, formation, é ducation

A.

Parti cip ation

« Ch aque Partie s’e nga ge :
… c. à mettre e n pla ce des pro cédures de parti cip ati on du pub lic, des a utorité s locale s e t régionales, et des
autres acteu rs co ncernés pa r l a conception e t la réali sa tio n des politiq ue s du pa ysage m en tio nné es à
l’ali néa b ci-de ssu s ; » (article 5 d e l a Con ven ti on européenn e du paysage – Me sures générales)
La certitude qu e l e renforcemen t d e l a rel ati on e ntre pop ulatio n et lieu de vie est à l a base d’un
dévelo pp em ent d urable affe cte l’e nsem ble du p rocessus de d éfi ni tion des poli tiq ues du p aysa ge . Par
ailleurs, la p artici pation est consid érée comm e un ins trument permettan t de renforcer l’id en tité des
pop ula tio ns, qui se reconnaissent elles -mêmes dans leu r cad re de vie .
L’im plication du publi c, qui peut su ppos er des con tradictio ns dues à la di ve rsité des s ystèm es de vale urs
que les di ve rs gro up es so ciaux peuvent e xprimer, de vrait être consid érée comm e un enrichissement et u ne
possibilité de valid ati on des connaissances, de dé fini tio n des obj ecti fs et d’action .
La partici pa tion im pliqu e une communicati on dans les deu x sens, des e xperts et des s cienti fiq ues vers l es
pop ula tio ns et vice-vers a. Les pop ula tio ns possèd en t des con naissan ces empiriques (sa voi rs locau x et
naturalistes) qui p eu ve nt ê tre u tiles pour com plé te r et relati viser les savoirs sa vants.
Cela a ég alemen t un e i nfl ue nce sur l’activi té de « qu alifi ca tio n » , comprise comme la con frontatio n
diale ctiqu e entre les an al yses d es experts et les vale urs a ttrib ué es par les popul ati ons au paysage, dans la
conscience de l’e xisten ce de di fféren ts sys tèmes de « vale urs » et de « non-vale urs » , aussi bien
consolidé es qu’en cours d e défini tion (u ni versell es, p rop res a ux cul tu res na tio nales , aux cul tures locales, à
la cultu re de ch aq ue in di vi du ). Ces s ystèm es de vale urs a ppa rti en nent à la cultu re sa vante comme à la
cul tu re popul aire : ell es sont quali tati ves et non pas quantifiables, certai nes s ont pa rfois en op posi tion en tre
elles. L e con cept de pa rti cip ati on implique la prise en compte de la percepti on soci ale du paysage e t des
aspirations des po pula ti ons dans les choi x de protection, de g estio n e t d’aména gement des p aysages . Dans
ce sens, l e con cept de pa ysage prop osé par l a conve nti on im plique un e xe rci ce de démocrati e qui
transcende les di fféren ces pour trou ver les trai ts com muns, jusq u’à la formula tio n de synthèses
opé rationnell es ; cela constitue une alte rn ati ve à l a fo rm ulati on d e cl assificati ons hiéra rchiq ues des qu alités
pays agères par des experts.
Les mo yens po ur la parti cipati on d evrai en t être ch oisis par chaq ue Etat, dans des modali tés a daptées au x
diffé ren ts probl èm es identi fi és, en te na nt compte des ha bi tud es de consul tati on et de co nfrontati on en
vigu eu r, des différen tes organis ati ons adm inistrati ves, d es ca ra ctéris tiqu es des différe ntes réalités
te rri toriales, des types d’instrum en ts opéra tio nn els utilisés , des échell es d’interven tion , d es expériences
passées et présentes au niveau in terna tional. En tout état de cause, la p artici pa tion vise tous les acteurs
concernés : les au to rités nationales, régio nales et locales, les popula tions dire ctem en t con cernées, le publi c
en général, l es organisatio ns non gouve rn em en tales , les acte urs é co nomiques, l es professionnels et les
scienti fiqu es du paysage.
La partici pa tion co ncerne les di fféren tes phases des processus d’ élaboration et de mise en œuvre des
politi qu es du paysage, en parti culier ceux de la co nnaissa nce des pa ysa ges, ce ux de la dé finition d es
obje ctifs de quali té paysagère et d e décision, ceux d e ré alisation d es actio ns dans le temps. La p articipa tion
devrai t être considérée aussi comme u n s ystèm e d’in fo rmati on réci proque des di ve rses ca tégories d’a cteurs.
Il est p articuliè rem en t importan t q ue la partici pa tio n s oit organisée à tou tes les phases d e l a m ise en œu vre ,
dep uis la co nnaissa nce j usqu’ à la mise en œuvre des acti ons décidées en concertatio n, c’est-à-dire tout au
long de l a ré alisa tion d es proje ts élab orés par l’ensemble des a cteurs.
Dans la d éfi ni tion des modalités d’ ap proba tio n des choi x, il p eut être fai t appel aux mo yens déjà utilisés et
e xpérimentés, tels q ue la co ncerta tio n, l’e nquête p ublique, les ré unions d’in fo rmatio n ou les e xpositions
péd ag ogiques. Ces mo ye ns peuven t être également utilisés sim ultan ém ent.

B.

Sensibilisati on

« A. Sensib ilisatio n
Chaqu e P artie s’engage à a ccroître la sen sib ilisation de la so cié té civile, d es organi sa ti ons pri vé es et des
autori té s pub liques à la vale ur d es paysag es, à leur rôle e t à leu r transfo rm ation . » (a rticle 6 de la
Convention europ ée nne du paysa ge – Me sures particulières)
La nécessité de sensibiliser la société civil e, les orga nisations p rivées e t les a utori tés publi ques à la vale ur
des pa ys ages, à leur rôle et à leurs transfo rm ations n e signi fie p as que celles-ci ne so nt pas s ensibles à la
quali té du cadre de vie . Elle signi fie d avan tage que les sensibili tés existantes ne sont pas toujou rs
opé ratoires et que l es a cteurs ne font p as toujo urs le lien e ntre le paysage et le cadre de le ur vi e
quo tidi en ne . La sensibilisati on est donc une maniè re de fai re compre nd re les rel ati ons q ui existent entre le
cadre d e vi e, les a cti vi tés que cha que acte ur dé veloppe dans l’e xe rci ce de sa vi e quotidien ne et les
cara ctéris tiques du milieu na turel , de l’h abi ta t ou des infras tructu res. Ce tte sensibilisa tion p ourrai t ê tre
utilement fon dé e sur des exp éri en ces d’échanges en tre les pop ula tio ns co ncernées p ar les dé cisio ns
d’aménagemen t et l es dé ten teurs du sa voi r savan t e t techniq ue , c’ est-à-dire l es sci en tifiques et les experts.
Diverses formes d e sensibilisation pe uven t ê tre utilisées, d e mani ère pe rmanen te, périodiq ue ou po nctuelle :
–

des publi cati ons, exp ositi ons , documen ts audio vis uels, sim ulati ons, i nterve nti ons d’artistes et de
pho tograp hes peu vent être réalisés a ux ni ve aux n ati onal, régi onal ou lo cal . Déj à largement utilisés,
les d ocum ents écrits et audi o visuels pe uvent pren dre la fo rme d e pla quettes illus tré es, d e monta ges
audi ovisu els ou d’expositi ons, à des échell es di verses. Ces m éthodes sont souven t utilisées à
l’éch elle locale, pour traite r du p aysage d’ une commune ou d’un ensemble de te rri toi res
communaux. Elles p eu ven t é gal ement faire l’obj et de présentati ons s ui vi es d’ un débat a vec la
pop ula tio n l ocale, ce qui p ermet d e recueillir l’avis des habitants. Des ou tils de simulation , de
représe ntati on du pa ysage d e manière tri dimensionn elle o u par blo cs diagram mes, perm etten t une
m eilleure compré hension et un e discussion plus ri che entre l es acteurs impliqués ;

–

des ém issions de télévision, encore i nsuffisa ntes, de vrai en t ê tre dé veloppées tant s ur des q uestions
gén érales qu e su r des exp érien ces l ocales ;

–

des expé rien ces d e sensibilisation locale, comme la visite comm enté e d’un te rri toi re, sui vie
conjoin tement par les popul ations l ocales, les élus et les e xperts ou les scien tifi ques. De tell es
e xpéri ences pe uven t susci te r un d éb at et con duire à une réfl e xi on collecti ve sur l’a venir du pa ysage.
Certaines de ces exp éri en ces peu vent prendre l a forme d’un événemen t festi f.

La sensibilisation de vrait mobiliser non se ulement l es popula tions, les élus , l es administrati ons, mais
égal em ent les entre prises, l es o rg anisa tio ns non g ou ve rnementales e t l a com munauté sci enti fiqu e et
te ch nique ou encore les artistes. L a sensibilisation de vrai t être comprise comme un processus d e diffusion
des co nn aissances qui s’e xerce d ans toutes les directio ns, d es dé cid eurs a ux a cte urs de te rrain et des
pop ula tio ns local es, vice-versa.
C.

Formati on

« B. Form ation …
Chaqu e P artie s’engage à p rom ou voi r :
a. la formation de spéciali ste s de la connai ssance et de l’in te rvention su r le s paysages ;
b . des pro gram mes plu ridi sciplinaires d e formati on sur la poli tiqu e, la protectio n, la ge stion et l ’aménagement
du paysa ge , de stiné s a ux profe ssionnel s d u se cte ur privé et pub lic et au x a ssociations con ce rnés ; » (articl e
6 de la Convention e uropé en ne d u paysag e – Mesures pa rticulières)
Les formatio ns de spécialistes de la co nnaissance et de l’inte rvention su r les pa ysages e xis tent désormais
dans de nombreu x E ta ts. Elles de vraien t être confortées e t d éveloppé es. L es enseignem en ts de vraien t ê tre
orie ntés vers u ne compréhe nsion du pa ysage liée au dé ve lop pement du ra ble . C ela implique d e former a ux
rela tions en tre pa ysage e t dé veloppement économ ique , en tre paysag e e t renou vell em en t des ressources
naturelles , entre paysage et éq uité soci ale .

Ces formati ons sont destiné es à former des con ce pteurs, des g esti onnaires, des in gé nieurs et des
te ch niciens spé cialisés da ns la protection, la gesti on et l’aména gement des p aysages . Elles sont o rientées
vers la maîtrise d’œuvre com me vers la maîtrise d’ou vra ge . Ell es son t san ctio nnées par des dipl ôm es
re connus pa r les Eta ts et en trent désormais dans l e cursus euro péen d’enseignemen t pe rm ettan t les
échanges universitaires e ntre les Etats .
La formati on répond au x nécessités d’ éducati on spécialisée e t de mise à jo ur des connaissances des
spécialistes conce rn és :
–

les ins titutions et l es organismes n ati on au x et l ocaux responsables du p ays age et d e la formation
devrai ent fa vorise r l’ établissemen t d’enseign emen ts spé ci alisés pour former, sur un e base
pluri disciplinaire, des spécialistes de la connaissan ce et de l’i nterve ntion en m atière d e paysages, e t
une formatio n à l a re ch erche sur le p aysage ;

–

il convient q ue les enseign ements universi taires non sp éci alisés prévoient l’in trodu ctio n de
th ématiques pa ysag ères d ans la forma tion des techni ciens d ont l’ acti vité in flue sur l es
cara ctéris tiques pays ag ères du te rri toire ;

–

il convient d e prévoir des programmes spéci fiqu es d’info rm ation et de formation co nti nue pour les
élus, les person nels techni ques des administrati ons de tous nive au x e t s ecteurs , les p ro fessio nnels
des se cte urs privé e t p ubli c dont l’activi té i nfl ue sur le pa ys ag e (agricultu re , culture , etc. de manière
à renforce r l’i ntég ration du p aysage d ans l es politiques secto rielles), e t les associati ons con ce rné es ;

–

des pro gram mes de re cherche théorique e t appliq uée devrai ent être dével oppés en m atière d e
pays age, sur une base plu ridisciplinaire, e t p romues pa r les E ta ts et les autres ni ve au x
adm inistrati fs, d ans un ca dre de coo pération i nternationale . L es apports attendus d e la recherche
sur l e paysage concernent l es con naissan ces théori ques, les rel ati ons entre paysa ge et
dévelo pp ement d urable , les poli tiq ues p ubliq ues e t l eur évalu ati on , les li ens entre rech erch e e t
enseig nement du pa ys age , l’économie du pa ys age , l’histoire du pa ys age et d e s es représe ntations ,
les rela tio ns entre les m éthodologi es de connaissance d es pa ys ag es et l’a ction publi que,
l’inté grati on des poin ts de vue discipli naires sectoriels pour la connaissance paysag ère des li eux, l a
parti cipati on des a cteurs concernés à la d éfi niti on des poli tiqu es du p aysage e t à le ur mise en
œuvre, la dé fini tion d’instrum en ts pour la mise en œu vre des politiq ues. D’une m anière g énérale, l a
re cherche s’orien te plus parti culièrement vers la « re che rche-action », q ui s e réalise dans u ne
rela tion entre la recherche fondam en tal e et l’action publiqu e. Ce tte articulation e ntre recherche
fo ndam en tal e e t acti on publique p ermet de nourrir des résulta ts opéra tio nn els pour la prote cti on, la
gesti on e t l’aména gement des p aysa ges, tant au pl an théoriq ue qu’au x plans méth odologi que et
pratique.

D.

Educa tion

« B. … éd ucation
Chaqu e P artie s’engage à p rom ou voi r : …
c. des en sei gnemen ts scolaire et universi taire ab orda nt, d ans l es discipli ne s i ntéressé es, le s valeurs
atta chées au paysag e et les question s relatives à sa pro te ctio n, à sa gestio n et à son am én agem en t. »
(arti cle 6 de l a Conven ti on e uro pé enne du pa ysag e – Mesure s particuli ères)
Si la formati on au pa ysage e xiste déjà dans certai ns Eta ts au sein d’ é tablissements scolai res, il est
nécessaire de la con fo rter afi n de dé velopper chez les enfants u ne sensibili té au x questions concernant la
quali té de leur cadre de vie. Ce dé vel op pement co nstitu e en outre un moye n de tou cher une p op ula tio n par
l’inte rm édiai re des familles.
Ce d éveloppemen t p eu t passer par l’enseignem en t de plusieurs discipli nes, qu’ell es relè ve nt de la
géo graphi e, de l’histoire, d es s ciences naturelles, de l’é co nomie, d e l a li tté rature , de l’art, d es discipli nes de
l’archi tecture, d u génie ci vil o u en core d e l’ éd ucati on ci vi que.
Les pro gram mes d’enseig nement au x dive rs ni vea ux de vraient pré voir u ne éducation au x thèmes du
pays age, par l’apprentissage de la le ctu re du pa ys ag e et par une initi ati on au x rela tio ns en tre ca dre de vi e et
pays age, au x rela tio ns en tre écolo gie e t paysage ou en co re a ux q ues tions soci ales e t é con omiques.

Le paysa ge cons titue u ne ressource pédagogiq ue car il confron te, les élèves au x sign es visibles de l eur
cadre d e vi e qui ren voi en t au x enjeu x d e l’ am énag em ent du territoire. La le cture du p aysage p erme t
égal em ent d e compren dre l es logiques, a ctu elles et historiques, de la « producti on » du pa ysage, comm e
e xpressio n de l’iden tité des collectivi tés .
II.3.

Moyens d’interve ntion

« E. Mise en œ uvre
Pour m ettre en œuvre l es politi qu es du pa ysage , chaque Partie s’e ng ag e à m ettre en pla ce d es moyens
d’interven tion visant la pro te cti on, la gestio n et/ou l ’aménagement des p aysages. » (articl e 6 de la
Convention europ ée nne du paysa ge – Me sures particulières)
Les mo yens tendant à mettre en œu vre les p oli tiqu es du paysage ou à i ntroduire la dimension paysag ère
dans les poli tiq ues s ectoriell es peuve nt être de na ture réglem en taire ou volontaire. De n ou vea ux moyens
d’interven tion p eu ve nt également être u tilisés. Le choix des mo yens à utiliser dé pe nd des situations lo cal es,
qui peu vent varier d ans un m ême Etat.
La mise en œu vre des politiq ues du pa ysage ou tendant à in trod uire l a dim ension p aysagè re dans les
politi qu es se ctori elles peut com bin er ces diffé re nts m oyens sel on les obj ectifs à atteindre , les sp écifici tés
des territoires, des popula tions, de l’organisation a dm inistrati ve, etc. Tou tes l es situations paysagères et
to utes les acti vi tés q ui l es modèlent son t con ce rné es. L a m ise en œu vre p eut s’intégrer da ns les instrumen ts
gén éraux et se ctori els, au x diffé re nts ni ve au x adm inistratifs, de pro gram matio n, de planificati on du territoire ;
elle pe ut pré voi r des acquisitions fonci ères p ar les autori tés com péten tes.
II.3.1.

La mis e e n œuvre r égleme nta ir e

La mise en œu vre régl emen taire dépend d e l a l égisla tio n e xis ta nte e t de la nature des o bje cti fs, c’est-à-dire
de ce qui es t visé en te rmes de protecti on , de g estion ou d’aména gement. Les mesures pe uven t être
intégrées da ns les d ocumen ts d e pla nifi ca tion du terri toi re ou prévoir des instruments spéci fiques.
–

In té gration d es objectifs dans une politique de pro tectio n : les mesures devraient p erm ettre la
conserva tion et le main tie n des aspects significa ti fs ou caractéristi ques d’un p aysa ge ; cette
protection de vrait s’a ccom pagner d’un plan d e ges tio n dans le temps. Il est possibl e d’utiliser la
législa tion sp écifiq ue e xistan te ou, si elle n’e xis te p as, d e l a crée r.

–

In té gration d es objectifs dans une politique de gestion : l es mesures p eu ve nt pré voi r l’en tre tien de
stru ctures pa ys ag ères existantes (ce rtaines p eu ve nt être a cq uises par l’ au torité compéte nte).

–

In té gration d es objectifs dans une politique d’am én ag ement : les m esures peu ve nt pré vo ir des
aménagements ou des éq uipemen ts no uvea ux. Elles pe uven t prévoir des dispositi ons fi nanci ères
pou r le fi nan cement des actions p révues et/o u des supports techni qu es, op érati onnels, etc.

II.3.2.

La mis e e n œuvre c ontr actue lle

La mise en œu vre contractuell e re pose su r l es con ventions, les ch artes , les l abels ou les contrats entre l es
autori tés et les acteu rs concern és. Elle peut pré voir d es dispositi ons fi na nci ères pour l e financem en t d es
actio ns p révues et/o u des supports techni ques, op érati onnels, p ar exem ple :
–

dans le cas d’une politique d e protection : des accords p eu ve nt con cern er le maintien d’un pa ysage.
Si nécessai re, des com pensatio ns peuven t être acco rdé es au x acteu rs q ui serai en t a ffectés p ar les
incid en ces d’ une mesure de pro te ction du pa ysage ;

–

dans le cas d’une politique d e ges tion : des a ccords ou des contra ts peu ve nt pré voir l’entre tie n de
stru ctures pa ys ag ères existantes. Si nécessaire , le versem ent d e fi nancem ents éq uivala nt au coût
de l’en tre tien peu t être accordé (e ntreti en de haies , de canau x, de ch em ins, par exem ple) ;

–

dans le cas d’une politique d’ aménagemen t : des accords ou des contra ts peu vent pré voir la création
de nou velles structures ou équipements a vec l es financem en ts app ro pri és. Ces nouvell es s tru ctu res
ou équipements devraien t composer avec le pa ysage e xistan t, c’est-à -di re répondre a ux obje ctifs de
quali té pa ys agè re fo rmulés.

II.3.3.

Les outils de politiques pa ys agè res

Il co nvien drait, pour mettre en œu vre l es poli tiques du p aysa ge, de prévoir un processus g éné ral d e
plani fi cation et d’ aména gemen t qui d evrai t u tiliser des instruments spéci fiques et p révoi r l’i n tégra tio n de la
dimension paysagère dans l es ins truments sectoriels . Il de vrait être fo nd é à l a fois sur des pri nci pes
gén éraux au ni ve au national, m ême si l’on prévoi t un e décentralisa tio n, et su r une articulation des
com pé tences à plusieu rs ni vea ux et pl usieurs types d’instrum en ts de mise en œuvre.
Des ou tils so nt déjà mis en œu vre da ns pl usieu rs Eta ts et ch acun d’ eux pe ut inspi rer soit la créa tion d’ou tils
nou veaux, soi t l’amélioration d’ ou tils exista nts.
Les princi pales catégori es d’ ou tils so nt les suivantes :
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

la plani ficatio n pa ysagère : plans d’é tudes de pa ys ages intégrés dans la plani ficati on du territoire ;
l’inté grati on du pa ysage dans l es p olitiques e t les instruments se ctoriels ;
les cha rtes, les contrats e t les plans stra té giq ues partag és ;
les é tu des d’impact sur le pa ys age ;
les é val ua tio ns des effe ts pa ysa gers des inte rventi ons non so umises à é tude d’impact ;
les lieu x e t les pa ysa ges protég és ;
les rapports en tre le pa ysa ge e t les règlem en ts relati fs a u patrim oine culturel et historique ;
les ressources et le fi na ncem ent ;
les p ri x du paysage ;
les o bservatoi res des p aysages , l es centres et l es ins ti tu ts ;
les rapports su r l’é ta t du p aysag e et les politi ques pa ysa gè res ;
les p aysa ges transfron tali ers .
Anne xe 1
Exemples d’instr uments utilisés pour la mise e n œuvr e de la Conve ntion e ur opé enne du paysa ge

Cette annexe e st de stin ée à donner quelques e xemples d ’instruments u tilisés pour la mise en œuvre de la
Convention europ ée nne du paysa ge . Elle pe ut être e nri chi e des expé rie nces que le s Pa rti es o nt
dévelo pp ée s sur leu r territoire et q ui consti tu en t des enseignemen ts métho dologiques u tile s pour améliorer
l’action pa ysag ère.
Il est p roposé q ue chacune d es Parties co ntrib ue à la co nsti tu tio n d’u ne b ase de donnée s fi gu ra nt sur le si te
Inte rnet d e l a Con ve nti on européenne d u pa ysage du Con seil de l ’Europ e, qui con sti tuerait une « b oîte à
outils » fa vo risant un e assistan ce technique et scie nti fi que mutuelle par l a coll ecte et l ’échange
d’expé rie nces et d e tra vau x de re cherche en mati ère de p aysage, comme pré vu à l ’articl e 8 de la
Convention europ ée nne du paysa ge sur l ’assistan ce mutu elle e t l ’é ch ange d’info rm ation s.
1.

Planification paysa gè re : plans et études du pa ys age a utonom es ou inté gration du paysage
dans la planification ordinaire du terr itoir e

Il est n écessaire d’aborder l es q uestions rela tives au pa ysage d ans l e cadre d’u n processus s ys tém ati qu e de
plani fi cation pa ys ag ère , a da ptée a ux di ffé rents ni vea ux, du natio nal a u l ocal, et appli quée à tout le territoire ,
y compris les espaces urb ains et extra-urbains.
Ce p ro cessus peut revêtir les form es :
a.

d’un véri table s ys tème de pl ani fica tion et d’aména gement pa ysager, ave c des instrum en ts
spécifiques racco rdés e ntre eu x a ux différents nive au x administratifs cara cté risés par une
autonomie o pé rationnelle (pl an s de paysage) ;

b.

de l’introduction s ys tém atiqu e de la dim ensio n paysa gère da ns l es instruments de plani fi ca tio n
ordi naire du te rri toire a ux di fférentes échelles (nation ale , régionale, lo cal e, etc.), qui d evrai ent
com pre nd re des études spé cifiques con tenant des o rien tations (études pa ysa gè res). To ute
plani fi cation du territoire doi t in tég rer la dimension pa ys ag ère .

De tels ch oi x p eu ven t être p résents sim ultan ém en t dans d es situa tions diverses , m êm e à l’intérie ur d’ un
Etat.
En ce qui co ncerne la planifi ca tion ordi nai re inté gran t la dimension pa ys agère , il est important qu’il y ai t d es
études spéci fiques pou r la connaissance p aysagè re des li eux, e t u ne définiti on d e pla ns d’a cti on .
Conformément à la défini tion de la Con ve ntion europ éenne d u paysa ge , les étud es spécifiq ues et l es pl ans
d’action d evraien t co ncerner soi t la p ro tection des ca racté ristiques des lieu x q ui so nt déjà reco nnus comme
étan t de g ra nde qualité , soi t l a ges tion ordi naire des lieu x, soi t l es proj ets d e requali fi cation et de
réhabili ta tion.
Ces proje ts comporten t :
–

des dispositi ons opérati on nelles sur la pro tectio n, l a gestion e t l’am énagem en t, l a requalifi cation
et/o u l a ré ha bilitati on ;

–

des dispositi ons pédagogiqu es relati ves à l’in fo rmatio n et à l a se nsibilisa tion d es po pula tions et d es
acte urs é con omiques ;

–

des mesures d e partici pation directe des acte urs lo ca ux et des p arties p ren an tes ;

–

des ou tils pour l e sui vi des transformations e t de l’ effi ca cité des politi ques mises en pl ace.

Les plans et études de pa ys age prennent l a forme de d ocuments cartograp hiqu es et de rapports qui
consigne nt l es objectifs e t les m oyens pré vus.
Il est é gal em ent important que, dans un tel p rocessus de planification , il soi t le pl us possible fait recours au x
instrum ents de la co ncerta ti on préal abl e, verticale et horizo ntale , e ntre les di fférents niveau x e t les secte urs
intéressés par l’administra tion du territoire. Il serai t u tile de prom ou voir cette partici pa tion par des
dispositions j uri diques et a dministrati ves.
La partici pa tion co ncerne les di fféren tes phases du p rocessus d’élabo ra tio n e t de mise en œu vre des
politi qu es du paysage ; en p articulier celles d e la con naissan ce des paysag es, celles de dé fini tion des
obje ctifs de quali té paysagère et d e décision, e t celles de réalisa ti on des a ctions dans le temps. La
parti cipati on im plique d es droits e t des res ponsabilités pour cha cu n.
Il se rai t é galem en t u tile de définir des d élais de validi té et de mise à j ou r ou d e renou vellem en t des études et
des plans d’ action pour le pa ys age, e n tenant com pte de diffé re nts fa cteurs tels qu e :
–

la rapi dité des tra nsformations sel on les espaces concernés ;

–

les p ossibilités concrètes d’engager l es administrations da ns leur élab orati on ;

–

la se nsibilité du p ubli c à de tell es thématiq ues ;

–

les o pportuni tés d e dével oppem en t durabl e mises en évidence p ar la formula tion des objectifs de
quali té pa ys agè re des sites con cernés.

2.

Inté gra tion du pa ysage dans les politique s et le s instr uments se ctoriels

Dans le cad re actuel, il ap pa raît parti culièrem ent importan t :
–

que tous les instrumen ts de plani fication e t d’ am énag em ent du territoire, se ctori els ou partiels, se
conforment aux indi cati ons des pla ns ou é tudes de p ays age ;

–

que tous les prog ram mes et les instrumen ts de pl ani fi ca tion, d’aménagement et de gestion du
te rri toi re intè gre nt la dimension pa ysagè re dans les phases soi t cogni tives soit o pé rationnell es ;

–

que de nombreuses formes de conce rta tion verticale et ho rizontale en tre l es o rg anism es compéten ts
soient pré vues et mises e n œu vre ;

–

que l’a pp roche intég rée du p aysage soi t présen te dans les différents ins truments sectoriels du
te rri toi re con ce rné.

En p articulie r, à ti tre d’e xemple , la dimension pa ys ag ère devra concerne r l es pro gram mes de gesti on de
l’éne rgie, tous les types de p rog rammes et p roj ets d’i nfras tru ctu res e t de transpo rt ; les pla ns des bassins
h ydrographi qu es ; l es programmes et les pla ns pour l e patrim oine et l e tourisme ; les program mes, les
règl em ents, l es plans, l es actio ns et les instrumen ts fi nanciers pou r les acti vités ag ricoles, les ins truments
juridi ques de protecti on de l a natu re déjà e xistants (tels que les parcs et les réserves).
Principales cara ctéristiques du pr ocess us d’analyse e t d’ac tion pa ysa gère pour le s instrume nts
génér a ux de pla nifica tion paysa gère et les instrume nts sec tor iels
Un schém a des é tap es du p rocessus de pl anificati on pa ysagère g énéral e (pl ans de pays ag es, in té gra tion
du paysa ge dans l a pla nifi ca tio n ordinaire du territoire) est présenté ci-a près. Il est fait état des processus
de planifi cati ons sectorielles qui transfo rment le te rri toire (plans et proje ts de secteur), e t des outils de
concertation et de n égo cia ti on (ch artes , co ntrats, plans straté giques partagés , e tc.).
1.
Grâ ce à l’ étude systématique des pa ysa ges s ur le terri toire tout en tie r (id en ti fication ,
cara ctérisation, quali fi cation) des « uni tés de pa ys age » clairemen t dé finies et d élimitées d evraie nt être
iden tifiées .
L’expression « unité de pa ysage » est u tilisée i ci afin de souli gn er l’im porta nce d’étudier systéma tiquement
les p aysa ges. Il n’ y a pas lie u de p ri vilégie r une modali té d’anal yse univoqu e (écologi que, g éo gra phique,
histo rique , visuell e ou a utre). Tou tefois , plusieurs termes, liés à di fféren tes modali tés descripti ves e t
interpréta tives du pa ys age , à di ffé rentes finalités o pé rationnelles et, à di fféren tes é ch elles de tra vail,
peu vent être u tilisés, comme c’ est déjà le cas dans di fférents Etats : u nité, espa ce, système, stru cture,
éléments (non se ulement territoria ux, m ais a ussi liné aires, en rése au , e tc.).
2.
Les plans ou étud es de pa ysage d evrai en t formuler p ou r cha cun e des u nités de pa ysage d es
« objectifs d e qualité pa ysag ère ». Ces obj ectifs prévoient :
–
la co nservation et le main tien des caractéristi ques de qu alité (morp hologies , éléments co nstitu ti fs,
couleu rs, etc., compte tenu d es te ch niq ues et des ma tériaux de co nstru cti on, mais aussi des caractères et
des lieux symb oliques...) ;
–
la prévision de tra nsformations du pa ys age e n a ccord a ve c l es o bjectifs de quali té pa ysagère,
n’affectan t pas la qu alité du pa ysage ;
–
la requali fica tion et/o u l a réhabilitation d es parti es dégradées ou posa nt des problèmes afi n de
ré tabli r leurs quali tés o u d’en crée r de n ou velles.
3.
Les plans ou étud es du pa ysage d evrai en t compo rter des pri nci pes généraux, de stra tégies e t
d’ori en tations rela tifs à l a qu alité paysagère du territoire (p rotection , g estio n, aménagemen t, requali fication,
etc.), en a pp ortant u ne attention toute parti culière au x m esures né cessaires pou r la m ise en vale ur
pays agère, l’utilisati on et l’accessibilité des lieu x con cernés.
4.
Les plans ou étud es du pa ysage d evrai en t ég alem en t compo rter des disposi tions rela tives à l a
sensibilisati on, à la formati on , à l’info rm ation des popul ati ons et des a cteurs don t les a cti vi tés concernent l e
pays age (op érateurs é conomiques, techni cie ns, a dm inistrateurs , e tc.).
5.
Les plans ou étud es du pa ysage d evrai en t ég alem en t compo rter des accords et des fina ncem ents
pou r l’ entreti en d’ éléments du p aysa ge , po ur la création de stru ctures, p our des activités ré créati ves et
édu cati ves, soi t en utilisant des fo nds spé cifiqu es, soi t en signalant e t e n fa vo risan t l’u tilisa tion de fonds
provenant d’ au tres secteurs (agri cul ture , tourisme, cultu re , tra va ux publi cs), soi t en fa vo risant la
parti cipati on active des po pulati ons et des orga nisati ons non go uvernem en tales .
6.
Les plans ou étud es du pa ysage d evrai en t dé finir un pro gram me de ges tion à co urt ou à moyen
te rm e pou r l a mise en œu vre d es actions, faisant é ta t d es acteurs et des m oyens p ermettant de le mene r à
bien .

7.
Il est essenti el de tro uver des m od alités de sui vi d es trans forma tions du pa ysage e t de l’efficacité
des actio ns. Ce sui vi d evrai t contri bu er au processus de ré vision d es obj ectifs d e qualité pa ysagère, à leur
re formula tio n e t à la re défini tion pério diqu e des phases de la politique du paysag e et de ses m oyens.
3.

Charte s, contr ats et plans straté giques parta gés

Les i nstruments d e con certation e t de nég ociation se répand ent et se so nt multi pliés dans l es dernières
décennies : ils peuve nt être utilisés pour le pays ag e, et connaissen t d éjà des résultats p ositifs. En ce cas, ils
devrai ent concerner la validati on comm une d e l’ide nti fi cation et de la caractérisa tio n des pa ysages,
l’élaborati on et l’approbation des o bjecti fs de quali té et d es stratégies de co ntrôl e à moyen et à lo ng te rm e,
par les di fféren ts acteurs du pa ysage ; ils de vraien t com porte r des enga gements ré cip roques afin d e mieux
m ettre en œuvre un e poli tique pa ysa gè re, à tra vers u n programme d’actions con crètes et durabl es.
C’est aux différen tes en ti tés administra tives q u’incom be la respo nsabili té d e la défi niti on des caractéristiques
de tels ins truments par rapp ort à leurs propres spéci fi cités : a cteurs promo teu rs, modali tés d’implicati on des
acte urs, formes de nég ociation et de contrat, manière don t les choi x son t faits, responsabili té de
coordi nation, procédures juri diq ues pour la d éfi niti on et la mise en œu vre des actions à mene r.
Sur l a base des e xpérie nces existan tes , il y a lieu de souli gne r l’importance d’un e plus ample implication des
acte urs (p ublics et p rivés, in divi du els et colle ctifs, au x ni veau x national, région al et l ocal , généraux ou
sectori els, e tc.), de l’ap po rt des te chniciens e xp erts en p aysa ge , dans l es différe ntes phases, de la mise à la
disposition d u public d’ un cadre clair et validé des connaissan ces prélim inaires. La co ncertatio n préal able
entre toutes les caté gories d’acteu rs co nstitue un gage de ré ussite et peut prendre des formes di ve rses.
4.

Etudes d’im pa ct et pa ysage

Les pro cédu res d’études d’impact – étude d’impact envi ro nnemen tal e (E IE) e t é valuation stra tégique
envi ronnementale (ESE) – prévues par l’Uni on européenne p our é value r les conséquences d es proje ts
d’aménagemen t sur l’environ nement constitu en t d es ins truments très utiles pour étudier l es e ffets directs et
indirects des proje ts su r les li eu x e t pour p ré ciser les mesures envisagées afin d’ évi te r ou de rédui re ces
effe ts, si nécessaire . Ces pro cé dures peu ven t être utilisées é gal ement d ans des Etats q ui ne son t p as
m embres de l’Union eu rop ée nn e. Il ressort toutefois des e xpé riences existan tes qu e l’on peut cons tater une
fréquente insuffisance des m od alités d’an alyse et d’é valua tion d e la dimension paysagère, laquelle est
sou ven t considéré e comm e une théma tiqu e secto riell e s’aj ou tant a ux composan tes environ nementales (air,
eau , terre ), sou ve nt trai tée au mo yen d’indicateurs quanti tati fs. Une véritabl e évalu ati on quali tati ve des e ffe ts
des proje ts d’aména gement su r le pa ysage est do nc nécessaire .
Un cha ng em ent d ans le con tenu d e ces p rocédures s’a vère indispensable, en fa veur d’une le cture glo bale et
intégrée d es lie ux à tra vers les di fféren ts poin ts de vu e.
Il est in dispe nsable d’in tro dui re les obj e cti fs de quali té p aysa gère (plans du paysag e, plans d’ am énag em en t
du territoire avec des conten us pa ys ag ers, e tc.) dans les étud es d’impa ct afi n d’abouti r à des proje ts l es plus
cohérents possible a ve c ces objecti fs.
Il est e n tou t état de cause i ndispe nsabl e de pré voi r des in terventio ns d’ attén uation et de compensa tio n des
é ventuels effets nég atifs des proje ts de transforma tion sur les lie ux, d u poi nt d e vue d u paysage et de
l’en viro nn em ent (i ntégration des deu x poin ts de vu e).
Il se rai t u tile d’ appliquer les pri n cipes di recteurs de l’é valuati on stra té giq ue en vi ron nementale (ESE) a fin
d’estim er et de vé rifi er les plans et les p ro grammes d’aménagement d u territoi re , p uisque cette é val ua tio n
implique une prise e n com pte gl ob ale d e tout le pa ys ag e e t surtou t de sa capacité de tol éra nce aux
transformati ons envisa gées.
5.

Eva luation des e ffets pa ysagers des inter ventions non soumises à une é tude d’impa ct

Tous l es proj ets d e transformation, de n’im porte quel type, géné ral em ent à une échelle locale , devraie nt
te nir compte des problèmes de la quali té p aysagè re des li eux. Certains Eta ts se so nt do tés d’ins truments
spécifiques. Ce tte é val ua tion devrait co ntribu er au x prises de dé cision d es organismes adm inistrati fs, et
édu qu er e t habituer l es te ch nici ens, administrateu rs et p articulie rs à tenir com pte de la dimension paysa gère
dès l’eng agement du processus d e défi niti on des p roj ets.

Il est d on c nécessai re d e dé fini r une procédu re sp éci fiq ue pour l’é valuati on p aysagère d e tous l es p roj ets
pou r l esquels u ne au torisa ti on administrati ve est prévue – mais qui ne son t pas encore soumis à l’E IE ou à
l’ESE.
Il co nvien drait cepen da nt que la d ocumen tation demandée e t la procé du re ne soient pas trop on éreuses et
te ch niquement compliq uées . Par aill eu rs, l’é valua tion des effets pa ysagers de vrai t être con çue
indé pendam ment du proje t d’équipement ou de co nstru cti on et donner lieu à un e documen tati on et à une
procédure spé cifiques, tou t e n pe rmettant une a nalys e glo bal e et intégrée des ra pports e ntre les lie ux
concernés et le proj e t de tra nsformati on .
La docum en tati on d evrai t :
–

m ontrer la m anière don t l e proje t est introd uit dans les di fférents co ntextes (le conte xte « proche »
du projet (les a bo rds), e t l es co nte xtes « à mi-chemin » et « l oin tai n » , qui comporte nt des problèmes
de visibili té e t d’intervisibilité des lieu x d ans les territoi res les plus vastes ; l e raccord a ve c l es
m atéria ux, les couleurs , les techniques de co nstru cti on; l’impact su r les aspects bi o tiques et
abio tiq ues ;

–

présenter l’é tat des li eu x et des co nte xtes avan t de réalise r l es travau x ; démontrer la cohéren ce
entre les caractéristi qu es du proje t e t les contextes ; sim uler l’état d es li eux ap rès l’i nterven tion ;

–

dém ontre r la conformité du proj et par rapport au x obj ecti fs de qu alité pa ysa gère des instruments de
plani fi cation et d’ aména gement pa ysag er (pla ns, cha rtes, e tc.), l orsqu’ils e xisten t ;

–

é value r l es effe ts des transform ati ons prop osées sur les li eux et intro dui re, si nécessaire , d es
m esures d’atté nu ati on qui ga ra ntissent le maintien d’ un e bonne quali té paysagère des li eux e t des
m esures de compensa tion qui con tri buent à la qualité envi ron nemental e.

6.

Lieux et pa ysa ges pr oté gés

Il est importa nt d’encourager une politi que qui assure la qu alité de l’e nsemble du te rri toi re à trave rs la
définition de politi ques pour l a connaissance, la planifica tio n, l’aménagement, la gestion des p aysa ges
ordi naires ou d ég rad és, pl utôt que l’identi fication e t la d éfense d es li eux exceptio nnels . Cette derniè re
caté gorie , qui a lo ng temps été expérimentée dans de nombre ux Etats, y compris p our l es monuments ou
pou r l es li eu x natu rels, montre de puis quelqu e tem ps déjà des sign es de crise, surtou t lors qu’ell e prévau t sur
les a utres poli tiques . Ell e co nsti tu e une dé fense passive de lieu x isol és de l’ensemble du territoire et p ré voi t
que les a utorisatio ns p our les m odifications son t soumises au se ul arbitre d es sp éci alistes et d es
professio nnels .
Si l’on co nsidère qu’il est op portun d e pré voir u ne réglementati on spé ci fiqu e a tta chée à des lie ux p arti culiers
(ou d’i ntro duire des modi fications au x lois déj à exista ntes), il es t né cessaire de parvenir à un large accord
sur l es moti vations de cette réglementa tio n, c’est-à -di re :
–

sur une conti nuité des représen ta tions sociales , attestée par l’icono grap hie , des ré cits de voyageurs,
des do cuments histo riq ues, etc. ;

–

sur des é tud es ré centes p ortan t notamment :
- su r les val eurs cul turelles a ctuell es, iden tifi ées pa r des experts, bi en que non e ncore intég rées par
les p opul a tions (archite cture contemporain e, archéolo gie in dustriell e,etc.) ;
- su r les s ys tèm es de vale urs, notamment symboliques, attri buées pa r l es pop ulatio ns locales (p eti t
patrimoine, sites liés à l’Histoire ou a ux l ég endes l ocales, e tc.).

Il co nvien t a ussi de tenir com pte des spécifi ci tés de cha qu e E ta t. Il semble préfé rable d’é vi ter l es m oti va tions
du type « pi ttoresqu e », « be au té naturelle » ou « remarqu able » , q ui ap parti enn en t à des concepts cultu rels
propres à la législation de prote ction des monuments et des sites d u dé but du XXe siè cle. Aux m oti va tions
inhé re ntes a ux ca ra ctéris tiques sp écifi ques d es lie ux peuven t s’aj oute r ou se subs tituer des m oti va tions
déri vées de sensibili tés ou de risq ues parti culiers.

Pour ces lieux, ch aq ue Etat de vrai t spé ci fier, selon ses pro pres nécessités :
–

les mesures et l es i nstrum ents de protecti on géné rau x e t spé ci fiques, tels que l e cl assement o u l e
simple inven tai re, l’u tilisati on d’i nstruments instituti on nels déj à e xis tants , tels les pa rcs e t les
réserves (pa rcs culturels, parcs régi onaux, réserves a rché ologi ques, etc.) ou la création de
nou veaux instrumen ts ; ses pro pres mesures de protecti on ;

–

les caractères des instrum ents de re censement et de protecti on , tels que la d escri p tion d u lieu et les
prin cip ales raisons de sa pro tecti on, avec no tificati on offici elle a u public et au x p roprié taires p rivés.

Il se rai t u tile de dé finir des règlemen ts spé cifi ques , contraign ants ou seulement d’orienta tio n, pou r cha que
lieu protégé, en fonction de sa taille, de ses caractéristiq ues, etc. ; ou bien de véri ta bles pla ns sp éci fiq ues de
pays age pou r chaque site protégé ou p ou r ce rtains types particuli ers de pa ys ag e. Il serai t o pportun d’i nsérer
cette ré glem en tation da ns la planifica tio n et l es projets d’aménagement pa ysager.
7.

Rapport entre pa ysage et les rè gleme nts r elatifs a u pa trimoine c ulture l et his tor ique

Chaqu e E ta t, en gén éral, possède déjà une législa tion, une o rga nisa tion administrati ve et d es instruments
spécifiques po ur sau ve ga rder son patrimoine cultu rel et historiq ue , qui bén éficie d’une a ttentio n désormais
renforcée de la part des popul ations et do nt cette politi que s’est diffus ée en Euro pe d epuis la fin du
XIXe siècl e. Da ns ce secteu r égal em en t, il serait n écessaire d’in tro dui re la dimension pa ysag ère. En
parti culie r, il serait opp ortu n qu e la protecti on e t l’e ntretien des éléments po nctu els, lin éaires ou spa tia ux, q ui
consti tue nt un patrim oine cul turel et historique (pa r e xemple l es ce ntres historiques , les villas, les
archéologies i ndustri elles, les ja rdi ns histo riques, e tc.) ti ennent compte de l’inse rti on d e ce pa trimoine dans
le pays ag e.
Les abords des m onum en ts historiques pe uven t faire l’ obj et d e pla ns parti culiers ou d e règlem en ts visan t à
préserver les rela tio ns ph ysiques, historiq ues , s ym boliques, visuelles , de com positi on avec les con textes
proches et lointains : e n d’au tres termes, il est essentiel de p asser d’ une a ttenti on (et donc d’ une protection)
limitée au x éléments e xce ption nels simples e t isol és à une atten tion pou r le s ystèm e tout e nti er, dont cet
élément est souve nt une sim ple composa nte .
Il est sug géré d’i ntég rer l’identi fication d u patrim oin e historique e n mettant en évi de nce l eu r rôl e à l’i ntéri eur
d’un système de rela tio ns his to riques, matériell es et immatériell es, et de co ncevoir des i nstruments
suscep tibl es de sau vegarde r e t de valo riser u n tel système , ainsi que de d oter l es constructio ns et les sites
d’instrumen ts d e réglementa tio n des activi tés de transform ation (rè glemen ts, pro gram mations sp éci fiq ues,
introducti on dans l a pla nifi ca tio n ordinaire , etc.).
8.

Res sour ces et fina nc ements

Les ressources nécessaires à l’ élaboration e t à la mise en œuvre d’u ne politi que du p aysage peuve nt être à
la fois financières et humain es.
Il est p ossible de pré voi r des ressources spé ci fiqu es, avec la cons titu tion d e fon ds pour l e paysage à
diffé ren ts ni vea ux administra tifs , grâce à l a con tri bution des fi nancemen ts publics e t privés (organismes,
associatio ns, fondations, etc.). L’in tro du ction des aspects paysagers da ns les politi ques se ctorielles
(environnem en t, tourisme, a gri cul ture, travau x p ublics, cul ture, etc.) p ermet d’ utiliser les resso urces
desti nées à ces secteurs, simultanément, po ur la p ro tection, la g esti on e t l’am énagem en t paysag ers.
Afin d’inci ter à l a prise en compte de la dimension pa ysagère da ns to utes les décisions publiques e t p rivées,
des mesures spéciales – consista nt en des d éd uctions fiscales et des subventions – peu vent être adopté es.
Ces mesures devraien t être ad ap tées aux différen ts types de pa ys ag e, au x élém en ts cons ti tu tifs , aux
instrum ents de mise en œ uvre et au x b esoins des colle cti vités locales con cernées (in ci ta tio ns directes).
D’autres typ es d’i nci tati ons peu vent être effe ctu ées, comm e l’assistance te chniq ue au x particulie rs po ur
l’élaborati on de plans, de projets, l a valoris ati on des lieu x par des poli tiq ues touristiques, le so uti en des
produi ts agri col es de q uali té , e tc. (incita tio ns indirectes).
Des initia tives spéci fiques pe uven t ê tre prises pour fa vo riser la collabora tio n des associ ati ons (o rganisations
non gouvern ementales) à la dé fini tion et à la mise en œuvre des poli tiqu es du p aysage a ux di ffé rents
ni ve au x a dm inistrati fs, en relati on avec les différen ts types d’ins truments de mise e n œu vre (plans, chartes,
etc.) e t avec les diffé re ntes phases d es in terventi ons (p rotection , g estion e t aména gement).

Les gra nds tra vau x, ou vra ges e t équipements publics devraie nt co nsacrer un pourcen ta ge minimal de le ur
bud ge t à la prise en compte du pa ysage. Cette sol uti on es t déj à op érati onn elle d ans certai ns Eta ts.
9.

Prix du paysa ge du Conseil de l’Europe

Contrairement à d’a utres formes d e reconnaissan ce qui primen t su r le caractè re exce pti on nel ou significati f
des lieux, qu’il soit h éri té o u de création ré ce nte, l e P rix du pa ysage insti tu é par la con ve nti on a
essenti ellem en t une fin alité de se nsibilisati on , puis qu’il est desti né à recon na ître des actions e xemplaires
réalisé es par d es collecti vités publiqu es e t des org anisa tio ns non gou ve rnementales.
Aux ni veaux na tio nal , régional et local, il serait possible de dé ce rn er u n pri x à des a ctions e xemplai res de
restau ration ou de sau veg arde des p aysa ges m enacés ou dégradés, à des a cti ons de b on ne gestio n
quo tidi en ne et ordin aire , à l’élaboration et à la mise en œu vre de pl ans paysagers et de plans de gesti on , à
des expé rien ces réussies de participation des popul ations , à des poli tiques d e fo rm ation et d’é du ca tio n
conti nue, à d es e xpé riences de co ncertati on horizontale e t verticale d ans la planificati on et la gestio n des
pays ages , à des e xp éri en ces transfron tali ères, à d es études et des recherches sus ce pti bles d’im pliqu er une
pluralité d’acteurs administratifs , soi t nationa ux soi t sup ranation au x, etc. Chaq ue E tat po urra insti tuer un pri x
national du p aysage et ce pri x n ati on al po urrai t se rvi r de prés éle cti on pour l a pa rti cipation a u Pri x du
pays age du Conseil de l’E urope .
Chaqu e E ta t p ourrai t a dap ter son pri x national du pa ysage à ses p ropres spé ci fici tés, besoi ns et
opp ortunités. Il pourrait ainsi précise r l e contenu d u pri x (reconnaissance, sou tie ns fin an cie r, techniqu e,
opé rationnel à l’actio n proposée, e tc.), les formes de publi cation des résul tats (e xp ositions, mani festa tions,
publi ca tio ns, e tc.), l es nive au x administrati fs concern és, les catégori es théma tiq ues, la péri odi cité e t l a
com positi on du jury.
Il se rai t toute fois o pp ortun que l es choi x rela tifs au x p ri x na tio naux et infranationau x se p ositio nn en t pa r
rapport a u Règlement d u Pri x d u paysa ge du Conseil de l’Eu rop e, da ns un processus de constru ction
parti cipati ve et accepté e par tous.
10.

O bser vatoire, ce ntr es ou instituts du pa ysage

Les fortes d ynamiqu es des paysages con tem porai ns et les n om breux p robl èmes liés à la p rotecti on , à la
gesti on e t à l’aména gement des p aysages né cessitent u ne o bservatio n continue e t un lie u d’é ch an ges ; à
cet effet, la cré ation d’observatoires, de centres ou d’ins tituts du pa ysag e peut s’avére r pertine nte. Ces
observatoires, centres ou i nsti tu ts du pa ys age perme ttraient cette observa ti on sur la b ase de pro tocoles
d’étude appropriés et m obilisan t di ve rs types d’indi ca teu rs ; ils p erme ttraie nt également de rassembler e t
d’écha ng er des in formatio ns su r les poli tiq ues et l es exp éri en ces. Ils po urraie nt être a utonomes ou fai re
partie intégran te d’un dispositi f d’o bservati on pl us large.
Ces obse rva toires, cen tres ou ins tituts du pa ysage pourraien t être créés à di verses é chelles – lo cale,
régi on ale , natio nale ou in ternati onal e – en mettan t en œ uvre des disposi tifs d’observa ti on à é chelles
emboîtées. Un écha ng e con tinu e ntre eux de vrait être p ossible. Ces obs erva toi res de vraie nt p erme ttre :
–

de dresser l’éta t des pa ysages à d es péri odes d on nées ;

–

d’écha ng er les i nforma tions sur les p oliti qu es et les e xpérie nces de p rotecti on , d e gestion e t
d’am énagem en t, de pa rtici pa tio n du publi c et de m ise en œu vre à di fférents ni veau x ;

–

d’utiliser e t, si nécessai re, de rassem bler les do cuments historiq ues rela tifs au x pa ysa ges qui
peu vent être utiles à la connaissan ce des processus d’ é volution des paysa ges (archi ves, te xtes,
icon og raphie , e tc.) ;

–

d’éla borer d es i ndi ca te urs qu an tita tifs e t qualita tifs pe rm ettant l’é val ua tio n de l’efficacité des
politi qu es pa ys ag ères ;

–

de fournir des éléments perm ettan t de comprendre les ten da nces, et de réaliser des p ré visions ou
des scénari os p rosp ecti fs.

Les écha nges d’i nformati on et d’e xp éri ences entre Etats, régions et collecti vi tés terri tori ales , qui se
pratiquent d éjà , d evraie nt re poser su r l’ exemplari té m ais ê tre toujours repla cés d ans le con texte politi que ,
social , écolo giq ue e t culturel du p aysage d’origine .
Le choi x de la composition d es observa toires re vi ent au x o rg anism es administra tifs , mais ils d evraien t
perme ttre la colla bo ration de scien tifi qu es, de professionn els et de te chniciens d es administra tions et du
publi c.
11.

Rapport sur l’état du pa ysa ge et des politiques pa ysagères

Les Etats et les régi ons devraie nt rédiger, à d es i ntervall es a ppropriés e t sur la b ase des trava ux réalisés p ar
les o bservatoi res , ce ntres ou i nsti tuts du p aysa ge, un rapport su r l’ état des pa ysag es de le urs terri toires. Ce
rapport d evrai t compre ndre un bilan des poli tiques mises e n œu vre , de maniè re à véri fi er l’effi ca cité d e l a
législa tion e t d es actions mené es.
Un tel typ e de do cument, él aboré pa r l es o rg anism es administra ti fs, les observa toires, les cen tres o u institu ts
du paysa ge ou d’autres orga nismes, et/ou en colla bora tion a vec ces di verses enti tés, po urrai t co nfron ter les
d ynamiques effectives des terri toires co ncernés a vec les orie nta tions et les m esures paysagères m ises en
œuvre, souli gn er les résultats, l es sol uti ons e t l es pro blèmes ren co ntrés et indiquer d e nou velles
orie ntations . Ce docum en t devrait être auton om e o u i ntégré d ans un rap po rt avec d es fin alités plus
étendues , en p révoyant une partie sp écifiq ue p our le pa ysag e. Ce do cument ne de vrait cep endant pas se
substi tue r au x tra vau x des ré unions régulières que les E ta ts devraient te nir po ur la mise en œuvre de l a
Con vention europ ée nne du paysa ge .
12.

Paysa ge s transfr ontaliers

La coopérati on transfro ntaliè re pe ut dé bou cher su r des program mes comm uns de pro tectio n, de gestion et
d’aménagemen t des pa ysages et se co ncrétiser p ar des i nstrum ents et des m esures décidées
conjoin tement par les auto ri tés (di fféren ts ni vea ux administratifs et compétences générales et se cto rielles) et
les a cteu rs concernés de part e t d’autre d e la fronti ère.
La coopérati on transfro ntaliè re pe ut être réalisé e non se ulemen t entre les Etats voisins, mais également
entre régi ons ou coll ectivités voisines d u même Etat qui mèn en t des poli tiq ues di fférentes en ce qui
concerne le pa ysa ge , sur la base soit d’ un e con tiguïté terri tori ale, soit de caracté ristiq ues com munes.
Site Inter net e t référe nce s bibliogr aphiques
Voi r sur le site Intern et du Conseil de l’Europe : www.co e.i nt/Co nventioneu ropéenn ed up aysage, les di vers
rapports con ce rnant les th ématiques qui o nt été dé velop pées depuis la signa ture de la Con vention
européen ne du pa ysag e le 2 0 octobre 2000, no tamm ent d ans le cadre d es réunions d es ateliers du Conseil
de l’Europe pour la mise en œu vre de la Con ve ntion europ ée nne du paysa ge .
Anne xe 2
Propos ition de texte pour la mis e e n œuvre pratique de la Conve ntion européenne du pays age au
niveau national
de sti née à ori en ter l es au torité s p ub liques
dan s la m ise en œu vre de la Conven tio n europ éenne du p aysage
Préambule
Conformément à la Co nvention eu ropéenn e du pa ysage e t a fin de mieu x g uider les poli tiques pa ysag ères,
ce d ocum ent d’ori en tation én on ce certaines dispositions norma ti ves et institu tion nelles q ui po urraie nt être
m ises en pla ce au ni veau na tio nal afin d’accompa gn er la formulation , le sui vi et l’é valua tion d es poli tiq ues
pays agères . Chaq ue p aragraphe se réfère dire ctement au x disp ositio ns co rrespon da ntes de la con ve ntion.

Paragr aphe 1 – Définitions
Aux fi ns du présent document d’orien ta tio n :
a.
« pa ysa ge » désigne une partie de territoire telle que p erçue par les popula tions, dont le ca ractère
résulte de l’action de facte urs na turels et/ou humains et d e leurs interrelatio ns ;
b.
« politique du p aysage » désigne la fo rmulation par les autorités publiques compétentes des prin cipes
généra ux, des stratégies e t des orientatio ns perm ettant l’adoption de mesures particulières en vue de la
protection, de la gestion et de l’aménagement du pa ysage ;
c.
« objectif de qu alité paysagère » désigne la fo rm ulati on par les autori tés pu bliques compéte ntes, pour
un paysa ge donn é, des aspirati ons des populations e n ce qui concerne l es ca ra ctéristiqu es pays ag ères de
leur cadre d e vi e ;
d.
« pro te ction des p aysages » comprend les a ctions de conserva tion e t de m aintien des aspe cts
significatifs o u caractéristiques d’un pa ysage, justifiées par sa valeur patrimoniale émanant de sa configuration
naturelle e t/o u de l’interven tion hum aine ;
e.
« gestion des p aysages » comprend les actions visant, dans un e perspecti ve de dé veloppement
durable , à en tre tenir le p aysage afin de guid er et d’harmoniser les transformations ind uites pa r les é volutions
sociales, économiques et environnementales ;
f.
« am énagem ent des pa ysa ges » comprend les actions présentant un caractère prospecti f
particulièrem ent a ffirmé visan t la mise en valeu r, la restauration ou la créa tion de paysag es.
Paragr aphe 2 – Champ d’a pplication
Le présen t d ocum ent d’ ori en tation s’appli que à tou t l e te rri toi re n ation al et à tous l es types de pa ys ages :
a.
il po rte sur l’ensemble des espaces n aturels, rurau x, urb ains et périurbai ns, e t concerne tan t l es
espaces terrestres que les eau x territori ales et l es zo nes côti ères, l es ea ux in térieures , les zo nes humides,
les fl eu ves, rivi ères, lacs et étangs ;
b.
il conce rn e non se ulemen t l es paysages remarq ua bles ou excep ti onn els, m ais a ussi les pa ysages
du quo tidien et les esp aces dégra dés o u détériorés.
Paragr aphe 3 – Principes génér aux
Les princi pes généraux concernen t l’ ensemble des a utori tés publi ques d evan t élaborer et mettre en œuvre
une politi que paysag ère.
1.

Rec onna issance juridique du pa ys age

Le paysa ge cons titue u ne composan te essenti elle du ca dre de vie des p op ula tio ns en vi ronnantes tou t en
étan t l’ expression de la di versité de leur p atrimoine com mun cul turel et naturel, e t l e fond ement de leur
iden tité .
2.

Droits et re sponsabilités

La pro tection, la ges tio n et l’ am énag em ent des pa ysages impliquent des d roi ts et d es resp onsabilités pour
chacun .
3.

Inté gra tion de la dime ns ion paysa gère

Les au torités publi qu es, aux ni veaux na tio nal , régional e t local, de vraient in tégrer e t p rendre en compte la
dimension paysagère dans l eurs dive rses politiques secto rielles po uvan t a voi r un e ffe t dire ct o u indi re ct sur
le pays ag e. Elles de vraient égal ement i ntégrer cette dim ensio n dans les di ve rs textes juridi qu es de mise en
œuvre de ces poli tiq ues.

4.

Participa tion du public

Les actio ns en trepris es au ni veau de la co ncep tion, d e la réalisa tion et d u sui vi d es poli tiqu es du pa ysage
devrai ent être précédé es et accompa gnées de pro cé dures ap propriées de parti cipa tio n du publi c e t des
acte urs con cernés a fin que ceu x-ci p uissent j ouer un rôle acti f dans l’él abo ration des objectifs de q uali té
pays agère e t d ans l a m ise en œu vre des acti ons de pro tectio n, de gestion et d’ aména gement. Des
documen ts d’i nforma tion rédi gés en langage non technique d evraien t être pré pa rés à cet e ffe t.
5.

Conna issance , s ensibilisa tion, é duca tion et forma tion

a.

Les pa ysages d evrai en t faire l’ obje t d’étud es approfo ndies sur l’ensemble du territoi re .

b.
Des actions d’info rmation et de sensibilisa tio n devraie nt être org anisées à tous les ni veaux
te rri toriau x.
c.
Les pro gram mes d’enseig nement primaire et se cond aire devraie nt comporter une é du ca tio n au
pays age dans le cad re des discipli nes appropri ées .
d.
Un e nseignement su pé rieur spé cifi qu e consa cré à la protecti on, à la ges tio n et à l’ aménagemen t du
pays age de vrait ê tre prom u.
e.
La questi on pa ysa gè re de vrait être i nsérée dans l es formatio ns de spécialistes des politiques
d’aménagem ent du territoire, d’urba nism e, des politiques culturelle, envi ronnementale , agricole, sociale e t
économique, ainsi que dans celles des a utres politiques pou vant a voir un effet dire ct ou indire ct sur le pa ysage.
6.

Politique s paysa gères

a.
La poli tique du pa ysage implique d es m esures d’a cti on dyn amiques trad uisan t u ne exigence
quali ta tive . Il s’agi t, sel on les cas, d’ actions de p ro tection, de gestion ou d’amén agement des pa ysages, qui
se con cré tisen t à la fois par des m esures et d es processus. Ell es p eu ve nt être e ffe ctuées séparémen t ou
simultanément.
b.
Chaqu e auto ri té – nati onale, ré gionale e t locale – défini t, à son p ropre ni ve au de responsabilité, un e
politi qu e du pa ysage comprena nt des a cti ons de p ro tectio n, d e ges tio n et d’aména gement des paysages
rele vant de sa compétence. Cette politiqu e est accompa gnée de m esures d’i denti fi ca tion et d e qualificati on
des pa ys ages, visan t à ap préci er la place pa rti culi ère qu e l e public et les a cteurs concernés l eur attribuent à
partir d’un e connaissan ce avérée des cara ctéristiq ues des lie ux et des e nje ux.
c.
Les di verses au torités compétentes, à l eu r ni veau respecti f, formulen t des objectifs de q uali té
pays agère e xp osant les caracté risti ques e t les qualités parti culiè res des pa ysages conce rn és, e t indi que nt
les mesures à prendre en vue de pro té ger, g érer e t aména ge r l e paysag e en ques tion . Ces objecti fs
devrai ent être i nsérés d ans les do cuments d’am én agem en t d u terri toi re et d’ urb anism e et d ans les au tres
politi qu es se ctori elles.
d.
Les mesures p ratiques et j uri diques prises au ti tre de la prote cti on, de l a gestion ou de
l’am énag em ent d es pa ysages d evrai en t con tribue r au dévelo pp em ent d urabl e et ê tre notamm ent
com pa tibl es avec le souci de l a protecti on de l’ enviro nn em ent e t d e l a valorisa ti on du pa trimoine na turel et
cul tu rel .
Paragr aphe 4 – P arta ge des res ponsabilités et compétences
a.
La poli tique du pa ysage est une responsabili té partagée en tre l’autori té nati onal e e t l es autorités
régi on ales et lo cales, conformément au pri nci pe d e la subsidi ari té.
b.

Le ministère de …:

i.
a en charge l a mise en œuvre d e l a poli tiq ue du pa ysage e t l a coo rdin ati on in terministérielle e n la
m atière ;
ii.
organise la con certa tio n a ve c l a so ciété ci vile e t l’ é valuation d es poli tiqu es pa ysagères a u s ein d’une
insta nce ad hoc ;

iii.
élab ore et ré vise régulièrement, en colla bo ra tion a vec les a utres m inistères et avec la parti cipatio n
du public, une straté gie na ti onal e pa ysa gère qui fo rm ule l es p rin cip es di recte urs de la politi qu e du p aysa ge
en précis an t les orie nta tions et les objecti fs p ou rsuivis e n vue de protéger, gérer et amén ag er les paysag es.
Cette stra tégie pa ysag ère de vrai t être ren due publi qu e.
c.
Les ministères dont l es activités in flu en t sur les pa ysa ges devraient se d oter d e services ch argés de
la m ise e n œu vre de la politique p aysagère d ans l e cadre de l’e xercice de leurs compétences et
conformément au x prin cip es én on cés au p arag rap he 3, et re ndre compte réguliè rement de le ur p oli tique
pays agère.
d.
Les au torités régi onales et l ocales de vraie nt se doter de pe rson nel compéten t e n m atière de
pays age afi n de mettre en œuvre l a poli tiq ue pa ysagère d ans l es domaines rele van t d e l eu rs compéte nces,
et d evrai ent prendre en compte le pa ys ag e à leur ni vea u terri torial respe ctif.

