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Un premier état des lieux à objectiver et approfondir 



Échelle • Régionale 

État des lieux 
des réseaux 

existants 

• Campagne d’entretiens 
DREAL 

Typologie 
• Facteurs de structuration des 

réseaux 

Recommandations 
• Tirées des 

expériences 
régionales 

Méthode et déroulement de l’étude 



Exemples de représentation schématique opérée pour chaque région 



Typologie des formes de réseaux 



Types de réseaux et degré d’activité : carte de situation (sept. 2017)  



4 FICHES CONSEILS  



4 FICHES CONSEILS (suite)  



FONCTIONNEMENT « IDEAL » D’UN RESEAU FORMALISE 



LE PILOTAGE DU RESEAU (fiche A) et LES PARTENAIRES (fiche B) 



LE PILOTAGE DU RESEAU : EXEMPLES 

OCCITANIE 

BRETAGNE 

DREAL 

AURA 



LE PILOTAGE DU RESEAU (fiche A) et LES PARTENAIRES (fiche B) 



LA PLATEFORME PAYSAGE DE WALLONIE : PARTENAIRES … 

Extrait de la présentation wallonne lors de la 19ème réunion du Conseil de l’Europe des ateliers pour la mise en œuvre de la Convention européenne du paysage, «La 

mise en œuvre de la Convention européenne du paysage au niveau local : la démocratie locale », Brno, République tchèque, septembre 2017 



… ET PUBLICS-CIBLES 

Extrait de la présentation wallonne lors de la 19ème réunion du Conseil de l’Europe des ateliers pour la mise en œuvre de la Convention européenne du paysage, «La 

mise en œuvre de la Convention européenne du paysage au niveau local : la démocratie locale », Brno, République tchèque, septembre 2017 



LE PILOTAGE DU RESEAU (fiche A) et LES PARTENAIRES (fiche B) 



HAUTS-DE-FRANCE : QUESTIONNAIRE (extraits) 

Hégy Adrien, Quelle analyse pour formuler des éléments d'aide à la décision dans la démarche d'actualisation des quatre atlas de paysages en Nord-Pas-de-Calais-Picardie ? 

Mémoire de fin d’études d’Ingénieur Agro Campus Ouest, 2015.  



OCCITANIE : QUESTIONNAIRE + ATELIERS 



C. ACTIONS DU RESEAU 



BRETAGNE 

D’une dynamique territoriale autour des OPP … 

 
De 20 à 40 structures impliquées en 5 ans  

 

 

 

2011          2016 

  



BRETAGNE 

… à un projet d’accompagnement global en matière de paysage 
 

 donner accès de manière cohérente à la connaissance sur le 

paysage et ses dynamiques ; 

  

 accompagner la définition des objectifs de qualité paysagère dans 

les SCOT et PLUI ;  

 

 assurer la montée en puissance des observatoires photographiques 

des paysages à toutes les échelles par tous types d’acteurs  

Un projet d'observatoire régional du paysage porté par la Région, la 

DREAL, l’Université Rennes 2 et l’OEB, ouvert aux collectivités dans sa 

gouvernance, pour :  

 



LE CLUB PLAN DE PAYSAGE 

77 membres issus des 

AAP 2013 / 2015 / 2017 

(carte) 

15 nouveaux membres 

(lauréats AAP 2018) 

Le Club national 

Des déclinaisons  

régionales 

A inscrire dans 

l’architecture globale  

des réseaux paysage 



C. ACTIONS DU RESEAU 



AURA  

Niveau 

départemental 

Journée 

des paysages 

 

Niveau 

régional 

 
 

Plans  

de paysage 

Observatoires photographiques 

du paysage 

Journée 

 régionale 

Journée 

des paysages 

Journée 

des paysages 

Journée 

des paysages 

12 départements 



BRETAGNE : RENCONTRE REGIONALE DU 8 NOVEMBRE 2018 



Merci pour votre attention ! 


