Strasbourg, 10 avril 2019
CEP-CDCPP (2019) 14F

CONSEIL DE L’EUROPE
CONVENTION EUROPEENNE DU PAYSAGE
10e CONFERENCE DU CONSEIL DE L’EUROPE SUR
LA CONVENTION EUROPEENNE DU PAYSAGE

Mise en œuvre de
la Résolution sur
l’Alliance du Prix du paysage du Conseil de l’Europe

Conseil de l’Europe
Palais de l’Europe, Strasbourg
6-7 mai 2019

Document du Secrétariat Général du Conseil de l’Europe
Direction de la participation démocratique

CEP-CDCPP (2019) 14F

Résumé
La Résolution CM/Res(2017)18 sur l’Alliance du Prix du paysage du Conseil de l’Europe
adoptée par le Comité des Ministres le 27 septembre 2017 indique :
« Le Comité des Ministres,
Ayant à l’esprit l’article 11 de la Convention européenne du paysage (STE n° 176) (ci-après
dénommée « la Convention »), adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe le 19
juillet 2000 et ouverte à la signature à Florence le 20 octobre 2000, institue le Prix du paysage du
Conseil de l’Europe (ci-après dénommé « le Prix ») ;
Considérant la Résolution CM/Res(2008)3 sur le règlement relatif au Prix du paysage du Conseil de
l’Europe ;
Rappelant que le Prix vise à récompenser des initiatives concrètes et exemplaires pour la réalisation
d’objectifs de qualité paysagère sur le territoire des Parties à la Convention (ci-après dénommées
« les Parties ») ;
Rappelant que le Prix s’inscrit dans la lignée du travail accompli par le Conseil de l’Europe en
faveur des droits de l’homme, de la démocratie et du développement durable, et qu’il met en valeur
la dimension territoriale des droits de l’homme et de la démocratie, en reconnaissant l’importance
des mesures prises pour améliorer les caractéristiques paysagères du cadre de vie des populations ;
Rappelant que le Prix est de nature à accroître la sensibilisation de la société civile à la valeur des
paysages, à leur rôle et à leur transformation ;
Considérant l’importance de rassembler les réalisations exemplaires présentées par les États parties
à la Convention européenne du paysage dans le cadre des sessions de ce Prix du paysage,
Décide que :
I. Les réalisations exemplaires présentées par les États parties à la Convention européenne du
paysage dans le cadre des sessions du Prix du paysage du Conseil de l’Europe et reconnues par le
Comité des Ministres du Conseil de l’Europe font partie de « L’Alliance du Prix du paysage du
Conseil de l’Europe »[1] ;
II. Les Parties sont invitées à encourager la couverture médiatique de l’Alliance du Prix du paysage
du Conseil de l’Europe, afin de sensibiliser le public à l’importance du paysage. »
Lien vers le site internet :
www.coe.int/fr/web/landscape/landscape-award-alliance

*
L’Alliance du Prix du paysage rassemble les réalisations exemplaires présentées par les Etats Parties
à la Convention européenne du paysage, montrant qu’il est possible de promouvoir la dimension
territoriale des droits de l’homme et de la démocratie en améliorant les caractéristiques paysagères
du cadre de vie des populations.
Selon le cas, ces réalisations promeuvent la protection de paysages par des actions de conservation et
de maintien des aspects significatifs et caractéristiques du paysage, la gestion de paysages par des
actions visant, dans une perspective de développement durable, à entretenir le paysage afin de guider
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et d’harmoniser les transformations, ou encore l’aménagement de paysages par des actions
présentant un caractère prospectif visant la mise en valeur, la restauration et la création de paysages.
Elles favorisent des paysages à vivre, dans des aires urbaines et péri-urbaines, des paysages à
découvrir, par l’établissement de routes ou de chemins paysagers, des paysages à la fois historiques et
vivants, entre nature et culture, ou encore, permettent d’apprendre le paysage et d’agir en sa faveur,
en mettant en place des méthodologies et autres outils du paysage.
Références :
– Convention du Conseil de l’Europe sur le paysage : L’Alliance Prix du paysage, Série Aménagement
du territoire européen et Paysage, 2018, N° 105
– www.coe.int/fr/web/landscape/landscape-award-alliance
– Exposition sur l’Alliance du Prix du paysage du Conseil de l’Europe
– Poster sur l’Alliance du Prix du paysage du Conseil de l’Europe

La Conférence est invitée à :
–

prendre note de la Résolution CM/Res(2017)18 sur l’Alliance du Prix du paysage du Conseil
de l’Europe, adoptée par le Comité des Ministres le 27 septembre 2017 en encourageant la
couverture médiatique des réalisations de l’Alliance du Prix du paysage afin de sensibiliser le
public à l’importance du paysage. »

–

prendre note des réalisations faisant partie de cette Alliance, telles que mentionnées en annexe
à ce document.
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Annexe
Liste des réalisations faisant partie de
l’Alliance du prix du paysage du Conseil de l’Europe
1re Session 2008-2009
Le Parc de la Deûle, Lille Métropole, France
Parc Cristina Enea, Conseil municipal de San Sebastián, Espagne
Le système de marquage des itinéraires touristiques, Club de tourisme tchèque, République
tchèque
La gestion paysagère de la Zone paysagère nationale de Hämeenkyrö, Ville de Hämeenkyrö,
Finlande
La mise en œuvre du programme de gestion du complexe de la conservation de la nature et du
paysage dans le bassin de Zámoly, Fondation publique pour la conservation de la nature Pro
Vértes, Hongrie
Le Système des Parcs de Val di Cornia, Val di Cornia, Italie
Le projet de gestion des ressources naturelles et de la biodiversité, Association pour la
conservation de la nature, Turquie
Le classement régional des types de paysage en Slovénie, Université de Ljubljana, Faculté de
biotechnologie, département d’architecture paysagère, Slovénie
2e Session 2010-2011
Carbonia : la machine paysage, Comité joint de la Commune de Carbonia, Ville de Carbonia,
Italie
Les programmes de subvention en faveur des communautés locales désireuses de requalifier
leur paysage urbain et rural pour créer un cadre de vie agréable, Fondation Ekopolis,
République slovaque
L’éducation et la sensibilisation au paysage : Ville, territoire, paysage, Generalitat de Catalogne
et Observatoire du paysage de Catalogne, Espagne
Le patrimoine côtier de Durham, Partenariat du patrimoine côtier de Durham, Royaume-Uni
La Route paysagère du Parc naturel des Plaines de l’Escaut, Parc naturel des Plaines de
l’Escaut, Belgique
Les vergers de noisetiers du village de Polystypos, Conseil de la communauté de Polystypos,
Chypre
Le paysage de Čehovice, district de Prostějov en Moravie, Bureau du Land régional de Prostějov,
République tchèque
La gestion de biotopes traditionnels menacés et la préservation du paysage rural traditionnel,
Association finlandaise de conservation de la nature, Finlande
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La Base régionale de plein air et de loisirs du Port aux Cerises, Syndicat mixte d’étude,
d’aménagement et de gestion de la Base régionale de plein air et de loisirs du Port aux Cerises,
France
La culture traditionnelle des pierres du paysage de Bükkalja, Association des roches-ruches
pour la conservation de la nature et de la culture, Hongrie
Le Manifeste pour le paysage des Pays-Bas, Fondation du Manifeste pour le paysage, PaysBas
Le Parc paysager de Herand, Gouvernement du comté de Hordaland, Norvège
Le paysage du village de Backi Monostor, Podunav Backi Monostor, Serbie
Nous aménageons notre paysage, Association slovène des architectes paysagistes, Slovénie
3e Session 2012-2013
Préserver la valeur écologique dans le paysage de la vallée fluviale de Szprotawa, Association de
Basse-Silésie de parcs paysagers, Pologne
La renaissance de la région du Haut-Belice-Corleonese par la récupération de terres
confisquées aux organisations mafieuses, LIBERA, Associations, noms et chiffres contre les
mafias, Italie - Mention spéciale pour le « Renforcement de la démocratie »
U-parks, U-turns we love, District de la municipalité d’Utena, Lituanie - Mention spéciale pour
« L’attention portée au paysage urbain en tant que bien commun »
La Porte de Gornje Podunavlje, ONG Podunav, Backi Monostor, Serbie - Mention spéciale pour
« La contribution aux idéaux européens »
Le Parc national de Hoge Kempen, Regionaal Landschap Kempen en Maasland asbl, Belgique
L’éducation environnementale dans la ville de Strakonice année après année ou « le pèlerinage à
travers le paysage contemplatif », Municipalité de Strakonice, République tchèque
Les projets de paysage de la vallée d’Hyyppä, ville de Kauhajoki, Association du Village
d’Hyyppä, Centre de foresterie finlandaise/Services publics, Unité Ostrobotnie du Sud et
centrale, Finlande
Le Parc du Grand Pré, Ville de Langueux, France
La réhabilitation d’un paysage complexe et le programme de développement dans les
montagnes Gerecse et la vallée de la rivière Által, Association pour la restauration et le
développement de la vallée de la rivière Által (Tata), Hongrie
Le Plan de conservation de l’Ile de Bere, Conseil du patrimoine et Groupe du projet de l’île de
Bere, Irlande
Le Parc forestier Dzintari, Conseil municipal de Jurmala, Lettonie
La planification de la politique de conservation et de développement durable de vingt paysages
nationaux aux Pays-Bas, ONG Stichting Nationale Landschappen, Pays-Bas
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Le Laboratoire du paysage de Furnas (Furnas LandLab), Direction régionale de l’environnement
des Açores, Portugal
Le développement agricole et la protection de l’environnement en Transylvanie, Fondation
ADEPT, ONG, Roumanie
Le sauvetage, la renaissance et l’exploitation du chemin de fer forestier dans le paysage de
Cierny Balog, ONG Ciernohronska Zeleznica, République slovaque
La restauration du paysage et de la gestion des eaux de la réserve naturelle de Škocjanski
Zatok, DOPPS, BirdLife Slovénie, Slovénie
La revitalisation durable du paysage protégé de la Geria, Consortium pour la défense et la
promotion de l’espace de la Geria, Espagne
Le projet de paysage du bassin-versant des Pennines du Sud, Perspectives Pennines,
Royaume-Uni
4e Session 2014-2015
La coopération transfrontalière des collectivités locales au profit du patrimoine paysager de
la « fabuleuse » Hetés, Villages de Bödeháza, Gáborjánháza, Szijártóháza, Zalaszombatfa
(Hongrie), villages de Genterovci, Kamovci, Radmožanci, Žitkovci, Mostje, Banuta (Slovénie),
Association sur la méthodologie des voies vertes et Association de la Route du rideau de fer.
Projet présenté par la Hongrie
Le sorbier domestique, l’arbre de la région de Slovácko, Commune de Tvarožná Lhota et
ONG Echanges internationaux (INEX) – Service volontaire des Carpates blanches, République
tchèque
Liptovská Teplička : la protection de types de paysages historiques exceptionnels, Village de
Liptovská Teplička, République slovaque
Le paysage d’oliviers millénaires du territoire de Sénia, Communauté de communes de la
Taula del Sénia, Espagne
La mise en valeur du site naturel et paysage de l’Hof ter Musschen, Commission de
l’environnement de Bruxelles et environs ASBL, Belgique
L’Ecomusée de l’ermitage de Blaca, Centre culturel de Brač, Croatie
L’aménagement du centre historique d’Agios Athanasios, Municipalité d’Agios Athanasios,
Chypre
Le « taureau par les cornes » : pâturages naturels et gestion des paysages, Centre pour le
développement économique, les transports et l’environnement de Finlande centrale, Finlande
Le Parc agricole de Paduli, Laboratoire urbain ouvert, Italie
La Ville de Kuldīga dans la vallée de la Venta : préserver un paysage exceptionnel pour les
générations futures, Municipalité de Kuldīga, Lettonie
La Nouvelle ligne de flottaison néerlandaise, Conseil de la Nouvelle ligne de flottaison
néerlandaise, Pays-Bas
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La gestion des ressources naturelles et de la biodiversité du bassin de Camili, Association de
protection et de développement de l’environnement de Camili, Turquie
5e Session 2016-2017
La réhabilitation de la forteresse de Daugavpils pour sauvegarder des monuments culturels et
historiques, Conseil municipal de Daugavpils, Lettonie - Prix attribué pour la régénération d’un
paysage symbolique dégradé
Les Coteaux de la Citadelle à Liège : 1999-2010. De l’enclos au réseau, Ville de Liège,
Belgique - Mention spéciale pour « La participation du public »
La réhabilitation des paysages du Parc archéologique et paysager de la Vallée des temples
d’Agrigente, Parc archéologique et paysager de la vallée des temples d’Agrigente, Département
des biens culturels et de l’identité sicilienne, Italie - Mention spéciale pour « Le développement
durable et la réinsertion sociale »
Le Parc écologique de l’Alna : un couloir bleu-vert pour la biodiversité, les loisirs et la gestion
durable de l’eau en zone urbaine, Municipalité d’Oslo, Agence de l’environnement urbain,
Norvège - Mention spéciale pour « La cohésion sociale et le respect de l’environnement »
Hriňovské lazy : paysage de valeurs, Ville de Hriňová, République slovaque - Mention spéciale
pour « La préservation d’un paysage rural singulier menacé »
La gestion de la vallée du Madriu-Perafita-Claror, inscrite sur la Liste du patrimoine mondial
de l’UNESCO dans la catégorie paysage culturel, Commission de gestion du plan de la vallée du
Madriu-Perafita-Claror, Andorre
L’éducation des enfants dans des paysages fortement industrialisés, Ecole élémentaire de la ville
de Most, République tchèque
Les Semaines du berger, Metsähallitus Finlande des parcs et de la vie sauvage, Finlande
Le paysage comme relation, Saint-Paul, La Réunion, France
Développer les « Codes de l’eau » au centre de la ville de Larissa : la « rivière sculptée » de
Larissa, Municipalité de Larissa, Grèce
Le Programme d’aménagement du paysage et de participation locale pour un village agréable,
Collectivité locale de Mátraderecske, Administration de la minorité rom de Mátraderecske,
Hongrie
La protection et la gestion de la Réserve naturelle spéciale de Zasavica : un outil du
développement durable, Mouvement pour la conservation de la nature de Sremska Mitrovica,
Serbie
L’inventaire du paysage de la Galice : participation du public à la caractérisation et à la gestion
du paysage, Institut des études du territoire, ministère de l’Environnement et de l’Aménagement
du territoire du Gouvernement de la Galice, Espagne
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