
Pour commencer... Expérimenter ensemble 
la démarche de projet...

En résumé :
Quel paysage pour demain ?

Faire ensemble, c’est d’abord initier 
une culture commune : se rassembler, 

partager nos connaissances et nos 
expériences, croiser nos regards, 

penser collectivement.

Le paysage est l’affaire de tous, 
il favorise la mise en commun de 

réflexions, préoccupations, aspirations 
concernant l’évolution 
de notre cadre de vie.

Le paysage résulte de 
choix de société.
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Parce qu’un projet de paysage concerne 
une aire géographique définie mais aussi 
des personnes, il ne peut pas être mis en 

œuvre sans ses habitants. 

La concertation est un processus qui 
vise à la fois à impliquer et à prendre 

des engagements collectifs.

Pourquoi concerter ? 

Quels sont les objectifs de 
la concertation à mener ?

Qui est invité ? 

Quelles sont les personnes 
qui peuvent être actrices 
de ces paysages ?

Sur quoi dialoguer ? 

Sur quels paysages concerter 
? Quels sont les composants, 
les thématiques paysagères, 
les territoires concernés par la 
concertation ?

Quels sont les espaces 
de discussion favorables 
à la concertation ?

Quelles instances de 
concertation créer : 
avec quels rôles, quelle 
composition, quel modèle 
de fonctionnement ?

Qui valide et met en œuvre les résultats de la concertation ?  

Qui décide et finance les actions définies dans ce cadre ?

À quelles étapes du projet 
de paysage se déroule le 
projet de concertation ?

Quels sont les outils et les 
dispositifs retenus pour 
concerter ?

Qui fait quoi ?

Qui organise, qui anime et 
qui observe la démarche 
de concertation ?

Les questions à se poser avant d’organiser 
un atelier de concertation...

Pas d’objectif(s), pas de concertation !

Vous souhaitez :

Informer : rendre compréhensible un projet de paysage

Consulter : recueillir les visions, les besoins et les attentes des 
acteurs du territoire concernés par le projet de paysage 

Concerter : construire une vision commune et faire adhérer 
les acteurs au projet en les impliquant dans sa mise en place

Co-construire le projet : se projeter ensemble sur des actions 
à partager 

Co-décider : partager entre les divers publics le pouvoir de 
décider sur le projet de paysage

25 participants, acteurs et actrices de l’aménagement, de la culture, du 
tourisme, chargés de mission du PNR, élus…
Issus des 3 départements du Cantal, de la Lozère, et de l'Aveyron et des 
2 régions d'Auvergne-Rhônes-Alpes et d'Occitanie !

6 organisateurs : paysagistes concepteurs, spécialistes des processus 
de concertation et chargé de mission paysage, architecture et habitat 
du PNR de l'Aubrac

Un premier atelier d’expérimentation 

des cahiers des paysages de l’Aubrac

Saint-Amans-des-Côts, le 7 décembre 2021

Les objectifs de la journée : 

> n°1 : s'approprier l'ensemble de la démarche de projet 
de paysage par l'expérimentation et l'échange 
> n°2 : améliorer la REconnaissance des paysages de 
l'Aubrac dans leur diversité
> n°3 : initier une culture commune des paysages de 
l'Aubrac«Café-philo»

Introduction

Atelier 1

Atelier 3

Atelier 4

Atelier 2

«Micro-paysages»

«Paysage en projet»

«A travers l’horizon»

«Paysage en 
Mouvement»

3
  Mini-cahier 
de composition

DES PAYSAGES

Pour 
comprendre

Pour analyser, 
problématiser

Apprendre
Comprendre

Découvrir

Analyser

S’interroger
Imaginer

Concevoir
Faire 

ensemble

Pour passer 
à l’action !

Cahiers des paysages 
de l’Aubrac



Les paysages de l’Aubrac
Découvrir les étapes de la composition paysagère...

1 - l’état des lieux2 - le diagnostic3 - le projet

« A quoi tient la qualité 

paysagère des lieux ? »

« Quelles sont les valeurs paysagères à défendre ? » « Qu’est-ce qui assure - ou au 

contraire fragilise - la lisibilité 

de la charpente paysagère ? »

« Qu’est-ce qu’on souhaite préserver - 

requalifier - créer... FAIRE ENSEMBLE ? »

Expérimenter la lecture de 
paysage In situ :

individuellement...

Evaluer «l’état de santé» 
du paysage

Formuler des 
intentions 

paysagères

Proposer des actions 
en faveur de la 

qualité paysagère

...ou collectivement !

Comprendre le socle

Composer avec les 

vides et les pleins

N°1   C
lé de lecture

N°1   C
lé d’écritu

re

N°2   C
lé d’écritu

re

N°3   C
lé d’écritu

re
N°4   C

lé d’écritu
re

Utiliser un vocabulaire commun pour décrire la charpente paysagère

N°2   C
lé de lectu

re

Choisir son lieu d’implantation

Soigner le modelé 
du terrain

Identifier et partager des valeurs paysagères communes

Emotions

Connaissances

Valeurs

Gammes
Structures

Lisibilité
QualitéReconnaissance

Vision

Imagination

Projection

Motifs


