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1. Introduction. Paysage et participation : une double injonction.

Constats 

• Actuel « empaysagement » de la société mêlant demande sociale (Luginbühl, 
2001) à une certaine forme d’« injonction paysagère » qui incite à s’y intéresser / 
Idem pour la participation [au sens socio-politique du terme (Wilcox, 1994) : 
« démarches et procédures permettant à des acteurs de la société civile de 
prendre part aux processus de gestion des territoires et/ou à la prise de décision 
concernant la communauté dont ils font partie »] et son corollaire, 
« l’empowerment » (Bacqué et Biewener, 2013). Injonctions issues de textes, 
accords et organismes internationaux, avatars du D.D. et de Rio 1992

• Paysage par définition subjectif [« partie de territoire telle que perçue par les 
populations, dont le caractère résulte de l'action de facteurs naturels et/ou 
humains et de leurs interrelations » Convention européenne du paysage, p. 2] : 
tout le monde peut en parler, avoir un point de vue sur le paysage.

• Paysage conçu en tant que patrimoine et perçu comme un bien commun 
(➔ quelle gouvernance ? (Ostrom, 1990)).
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1. Introduction (fin)
Constats (suite et fin)

• Elargissement / décomposition du champ et des enjeux paysagers : tout 
devient paysage, peut faire paysage avec focus sur « paysages thématiques » 
(paysage nocturne, paysage sonore, paysage souterrain, paysage de l’eau, 
paysage du risque, « géopaysages »…). Ces « néo-paysages » se rapportent 
souvent aux questions et enjeux environnementaux prioritaires : biodiversité, 
changement climatique, risques…

En découlent : 

• une traduction réglementaire qui implique les PNR par l’obligatoire définition 
d’objectifs de qualité paysagère (OQP) ➔ partie 2. Le rôle des PNR ;

• la nécessité que la question paysagère quitte la sphère technocratique pour être 
diffusée au sein des habitants ➔ partie 3. Exemples d’actions de concertation ;

• l’opportunité de réfléchir à la place de la participation dans l’appréhension des 
« néo-paysages » ➔ partie 4. Les néo-paysages de Chartreuse , fronts pionniers 
de la participation ;

• le paysage comme clé d’entrée et de suivi des territoires et des incidences du 
changement climatique ➔ partie 5. Les observatoires des paysages.
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2. Le rôle d’un Parc naturel régional

Qu’est-ce qu’un Parc naturel 
régional ?

• Un Parc naturel régional 
est un territoire rural 
fragile, au patrimoine 
remarquable, qui 
s’organise autour d’un 
projet pour assurer 
durablement sa 
protection, sa gestion et 
son développement 
économique et social.
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5 missions pour encadrer les actions du Parc 

• Protéger les paysages et le patrimoine naturel et 
culturel, notamment par une gestion adaptée

• Contribuer à l'aménagement du territoire

• Contribuer au développement économique, social, 
culturel et à la qualité de la vie

• Contribuer à assurer l'accueil, l'éducation et 
l'information du public

• Réaliser des actions expérimentales ou exemplaires 
et contribuer à des programmes de recherche

Les sommets et alpages de la Haute Chartreuse © L.Belmont



2. Le rôle d’un Parc naturel régional

Une gestion locale et collégiale

• La Charte du Parc constitue le contrat 
qui concrétise le projet d’avenir et 
une vision à long terme du territoire. 

• Les collectivités adhérentes (Région, 
départements, communes, ville-
portes, communautés de communes, 
communautés d’agglomération) 
s’engagent à la respecter. 
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• Les élus décident des actions qui sont 
mises en œuvre par l’équipe 
technique.

• Le financement est apporté par l’État 
et les collectivités adhérentes.

• Un « outil » de développement 
territorial à distinguer d’un Parc 
national ou d’une réserve naturelle

Les collines et le lac du bassin d’Aiguebelette © L.Belmont



2. Le rôle d’un Parc naturel régional
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Nom : Parc naturel régional de Chartreuse

Date de naissance : 6 mai 1995 

Renouvellement de décret : 16 avril 2008 pour 
12+3 ans (projet renouvellement 15 ans 2020-2035)

Adresse : Maison du Parc 38380 Saint-Pierre de 
Chartreuse

Situation de famille : 28e Parc naturel régional de 
France (sur 53)

Membres : Région Auvergne-Rhône-Alpes
Départements de l‘Isère et de la Savoie
57 communes, 3 ville-portes, 7 EPCI
(projet 74 communes)

Chiffres clés : 76 700 hectares (projet 86 500 ha)
environ 50 000 habitants 

(projet 55 000 hab dans le périmètre) 
(env. 170 000 hab dans les communes 
entières)



2. Le rôle d’un Parc naturel régional
Le contenu d’une charte de Parc 

1° Un rapport déterminant : 

a. Les orientations de protection, 
de mise en valeur et de 
développement envisagées 
pour la durée du classement

b. Les mesures qui seront mises 
en œuvre sur le territoire classé

c. Un dispositif d'évaluation de la 
mise en œuvre de la charte 
ainsi qu'un dispositif de suivi de 
l'évolution du territoire 

d. Les engagements des 
collectivités territoriales, des 
EPCI et de l'Etat pour mettre en 
œuvre ses orientations et 
mesures
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2° Le plan du Parc : représentant le périmètre 
de classement potentiel (le cas échéant) et le 
périmètre classé

3° Des annexes, comprenant notamment :

a. La liste des communes et des EPCI ayant 
approuvé la charte

b. Une carte identifiant les communes et les 
EPCI

c. Les projets de statuts modifiés du syndicat 
mixte d'aménagement et de gestion du 
Parc ;

d. L'emblème du Parc;

e. Un plan de financement portant sur les 3 
premières années du classement ;

f. Le rapport environnemental et l'avis de 
l’Ae



2. Le rôle d’un Parc naturel régional
La place du paysage dans la charte 2008-2019

Charte prorogée jusqu’en 2022

3 axes, 1 orientation, 4 mesures

I. S’appuyer sur le dynamisme des 
acteurs locaux pour porter et 
partager le projet de territoire

II. Protéger et valoriser ensemble et 
au quotidien les patrimoines de 
Chartreuse

III. Mobiliser les atouts de la 
Chartreuse pour un 
développement endogène durable 
de la montagne
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2.1 Engager une politique de gestion de 
l'espace pour coordonner les actions en 
faveur de la qualité des paysages

• 211 Mettre en place un programme et 
des outils en faveur du paysage

• 212 Encourager et soutenir les 
initiatives pour une urbanisation 
économe de l’espace

• 213 Faire évoluer les formes urbaines 
et architecturales pour gagner de la 
cohérence dans l’intégration 
paysagère spécifique de montagne et 
lutter contre le mitage de l’espace

• 214 Organiser l’accueil dans les grands 
sites naturels et paysagers

Voir bas de page sur http://www.parc-
chartreuse.net/chartreuse2035/les-documents-de-la-charte/

http://www.parc-chartreuse.net/chartreuse2035/les-documents-de-la-charte/


2. Le rôle d’un Parc naturel régional
La place du paysage dans la charte 2008-2019

9



2. Le rôle d’un Parc naturel régional
L’approche par les objectifs de qualité paysagère (OQP)
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Révision de la charte du Parc lancée en 2016

Depuis la loi « Biodiversité » de 2016, le rapport de la charte doit 
comprendre des objectifs de qualité paysagère (concept issu de la 
convention européenne du paysage) : 

= orientations visant à conserver, à accompagner les évolutions ou à 
engendrer des transformations des structures paysagères, permettant 
de garantir la qualité et la diversité des paysages à l'échelle nationale. 
Les objectifs de qualité paysagère visent également à garantir la 
prévention des nuisances lumineuses. (Article L350-1 C du CE)

= orientations de la collectivité concernant les caractéristiques 
paysagères de son cadre de vie (Brochure MEDDE Plan de paysage) 

Le plan de paysage : outil pour la définition des OQP et la prise en 
compte des « aspirations paysagères »

Plan de paysage de Chartreuse : 2017-2018 : définition des OQP repris 
dans la future charte



2. Le rôle d’un Parc naturel régional
Spatialisation et description des paysages : clé d’entrée…
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2. Le rôle d’un Parc naturel régional
…des enjeux qui sont à l’origine des objectifs et orientations
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2. Le rôle d’un Parc naturel régional
Le Plan de paysage
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Constat : « Le paysage est partout un élément important de la qualité de vie des 
populations ». Convention européenne du paysage 2000

Le plan de paysage : un outil au service des élus pour renforcer l’attractivité d’un 
territoire, grâce au paysage comme ressource et levier de développement local

Objectifs

• impliquer les citoyens dans un projet de territoire ;

• renforcer l’attractivité du territoire ;

• améliorer le cadre de vie.

Etapes

• Diagnostic : caractérisation du paysage : état des lieux et enjeux 

• Projet : formulation des objectifs de qualité paysagère, d’une stratégie et 
proposition d’actions

• Mise en œuvre et animation de la stratégie et des propositions d’actions 

Voir http://www.parc-chartreuse.net/fr/agir/biodiversite-amenagement-et-paysages/agir-pour-les-paysages-de-chartreuse/

http://www.parc-chartreuse.net/fr/agir/biodiversite-amenagement-et-paysages/agir-pour-les-paysages-de-chartreuse/


2. Le rôle d’un Parc naturel régional
Les objectifs de qualité paysagère (I)
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Thématique 1 : VIVRE des paysages de Chartreuse ➔mesure 1.1.1

• Objectif 01 Maintenir la spécificité paysagère des différents terroirs agricoles en 
s’appuyant sur leur complémentarité

• Objectif 02 Maitriser les processus de déprise agraire en diversifiant les pratiques 
et les productions agricoles

• Objectif 03 Renforcer l’attractivité paysagère des forêts de Chartreuse en 
diversifiant leurs usages et leur valorisation

• Objectif 04 Mettre en valeur et entretenir les motifs et structures paysagères qui 
participent à la connectivité écologique et à la biodiversité.



2. Le rôle d’un Parc naturel régional
Les objectifs de qualité paysagère (II)
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Thématique 2 : S’INTÉGRER dans les paysages de Chartreuse ➔mesure 1.1.2

• Objectif 05 Caractériser et entretenir les paysages du quotidien

• Objectif 06 Protéger et valoriser l’identité des sites remarquables

• Objectif 07 Anticiper et accompagner l’impact paysager des projets
d’infrastructures et d’équipements

Thématique 3 : HABITER les paysages de Chartreuse➔mesures 2.1.1 et 2.1.2

• Objectif 08 Faire vivre les villages

• Objectif 09 Donner une identité à l’interface ville/Parc

Thématique transversale : gouvernance et sensibilisation ➔mesures 2.1.2

• Objectif 10 Pérenniser la démarche globale de qualité paysagère et promouvoir 
le paysage comme outil de concertation, d’aménagement durable et de suivi du 
territoire



2. Le rôle d’un Parc naturel régional
Le projet de charte 2020-2035
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Une Chartreuse 

multifacette
Un territoire préalpin qui 

cultive ses singularités

Une Chartreuse en 
harmonie

Un territoire de solidarités 

(symbiose) entre 

l’Homme et la nature

Une Chartreuse en 
transitions

Un (territoire au) terreau 

fertile pour de multiples 

transitions

• Préserver une 

mosaïque de 

paysages vivants

• Préserver et renforcer 

la biodiversité sur le 

territoire

• Valoriser durablement 

les patrimoines et les 

ressources

• Accroître la valeur 

ajoutée territoriale des 

activités économiques

• Promouvoir un urbanisme 

économe et des formes 

architecturales intégrées 

préservant les ressources 

et la qualité des paysages

• Garantir la fonctionnalité 

écologique à toutes les 

échelles du territoire

• Développer l'économie 

verte afin de limiter les 

pressions sur les 

ressources et créer de 

l'emploi 

• Favoriser une alimentation 

locale et de qualité aux 

habitants

• Tendre vers un territoire 

à énergie positive

• Renforcer la résilience du 

territoire au changement 

climatique 

• Développer les modes de 

déplacement alternatifs à 

l’utilisation individuelle 

de la voiture

• Dynamiser les services et 

usages numériques en 

Chartreuse

• Inventer de nouvelles 

formes de travail, 

d’activités et de vivre 

ensemble

Une approche transversale, 3 Axes, 13 orientations et 23 fiches mesures

Voir haut de page sur http://www.parc-chartreuse.net/chartreuse2035/les-documents-de-la-charte/

http://www.parc-chartreuse.net/chartreuse2035/les-documents-de-la-charte/


2. Le rôle d’un Parc naturel régional
Le projet de charte 2020-2035 - La place du paysage

17

Paysages

AXE 1
Mesure 111

Grandes structures paysagères

Structures paysagères

Paysages ruraux

Mesure 112

Paysages remarquables et du quotidien

Sites paysagers remarquables

grands paysages

AXE 2
Mesure 211

Formes architecturales et urbaines

Silhouettes villageoises

Intégration dans la pente

Mesure 212

Développement équilibré et durable

Zones de transition, spécificités 

montagne

Mesure 221

Continuités écologiques

Motifs paysagers et connectivité 

écologique

AXE 3
Mesure 312

Energies renouvelables
Encadrement et intégration des projets

Mesure 322

Suivi des impacts du changement climatique
Suivi  impacts sur les paysages

Mesure 352

Nouvelles expériences et ressources locales

Offres de découverte des patrimoines 

paysagers

Ambitions de la charte 
(mesures phares)

• Augmenter la 
reconnaissance et 
protection des sites 
paysagers remarquables

• Maintenir la diversité des 
paysages (approche 
qualitative Observatoire, à 
construire)

• Limiter l’artificialisation des 
sols (en collab. avec EPCI)

• Maintenir les surfaces 
agricoles protégées

• Reconvertir les friches 
économiques



2. Le rôle d’un Parc naturel régional
Le projet de charte 2020-2035 - La place du paysage
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1 Une Chartreuse multifacette : Un territoire préalpin qui cultive ses singularités 
1.1 Préserver une mosaïque de paysages vivants

111 Assurer le maintien des grandes structures paysagères

OO1 Conserver les spécificités paysagères des terroirs 

OO2 Enrayer la déprise agricole et encourager la diversification des paysages

OO3 Faire de la qualité paysagère une composante essentielle de la gestion forestière

112 Valoriser ou protéger les paysages dans toutes leurs dimensions

OO1 Caractériser, entretenir et promouvoir les paysages du quotidien

OO2 Protéger et valoriser l’identité des sites paysagers remarquables

OO3 Anticiper et accompagner l’impact paysager des projets d’infrastructures et d’équipements

OO4 Garantir la qualité et la lisibilité du paysage par un encadrement de la publicité, de la signalétique et du mobilier urbain

2 Une Chartreuse en harmonie : Un territoire de solidarités (symbiose) entre l’Homme et la nature
2.1 Promouvoir un urbanisme économe et des formes architecturales intégrées préservant les ressources et la qualité des paysages

211 Favoriser les formes architecturales et urbaines adaptées au contexte local et aux enjeux d’aménagement durable 

OO1 Conserver les silhouettes villageoises et des villages attractifs

OO2 Promouvoir des formes architecturales adaptées au relief et à l’identité locale

OO3 Privilégier le recours aux ressources locales et promouvoir les bonnes pratiques

OO4 Prendre en compte les enjeux environnementaux dans le bâti

212 Favoriser le développement équilibré et durable

OO1 Intervenir sur les espaces de transition, en particulier l’interface Parc / agglomérations

OO2 Avoir une consommation foncière réfléchie et limiter l’artificialisation des sols

OO3 Positionner le Parc dans un rôle d’Inter-SCoT et de cohérence à l’échelle du territoire

OO4

Pérenniser la démarche globale de qualité paysagère et promouvoir le paysage comme outil de concertation,

d'aménagement durable et de suivi du territoire

3 Une Chartreuse en transitions : Un (territoire au) terreau fertile pour de multiples transitions
3.1 Tendre vers un territoire à énergie positive

312 Développer un mix d’énergies renouvelables, compatible avec les contraintes environnementales et la qualité paysagère

3.2 Renforcer la résilience du territoire au changement climatique 

321 Adapter le territoire aux impacts du changement climatique sur les risques, l’environnement, les ressources et les filières économiques qui en dépendent

OO4
Améliorer le suivi des impacts du changement climatique sur les paysages, les milieux naturels fragiles et les activités

économiques



2. Le rôle d’un Parc naturel régional
Le projet de charte 2020-2035 - La place du paysage
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2. Le rôle d’un Parc naturel régional
Le projet de charte 2020-2035 - La place du paysage
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2. Le rôle d’un Parc naturel régional
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Questions ? À vous la parole !



3. La concertation par et pour le paysage : exemples d’actions

La concertation au cœur des actions d’un Parc naturel régional  

• Echelle simplifiée de participation à un processus de prise de décision (Lisode
2017)

22

Révision de la charte 2015-2018

300 réunions

7000 participants

14 thématiques 



3. La concertation par et pour le paysage : le plan de paysage

Un processus d’association de la population qui 
monte en puissance
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Soirée – débat : 
Information / consultation

Ateliers – tables-rondes : 
Concertation 

Traversées de Chartreuse : 
Co-construction, codécision 



3. Le plan de paysage – la soirée débat
Un 1er temps d’information grâce à deux interventions

➔ une approche sensible de photographe / spécialiste 
du patrimoine : « le paysage est une imbrication de 
l’instantané et du temps long. Furtif, intime, il permet 
de créer des émotions, des motivations, des prises de 
conscience collectives »

➔ Une approche scientifique par un géographe : 
« le paysage  est un empilement de facteurs humains 
et naturels agissant sur un territoire selon des 
dynamiques variées, et perçu par une sensibilité 
personnelle à un instant T »
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3. Le plan de paysage – la soirée débat
Un 2nd temps de consultation du public

25



3. Le plan de paysage – la soirée débat
Un 2nd temps de consultation du public
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3. Le plan de paysage – un outil de communication
Mise en place d’un blog dédié au Plan de paysage
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3. Le plan de paysage – les ateliers – tables rondes
Temps de travail concerté pour la définition des objectifs de qualité paysagère
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• Aborder les enjeux par ensemble paysager

• Co-construire les objectifs de qualité paysagère

• Spatialiser les objectifs et les sites à enjeux 

➔ Une cinquantaine de 
personnes en trois 
réunions



3. Le plan de paysage – les ateliers – tables rondes
Temps de travail concerté pour la définition des objectifs de qualité paysagère
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• Analyse des dynamiques des paysages avec l’appui de cartes postales



3. Le plan de paysage – les ateliers – tables rondes
Temps de travail concerté pour la définition des objectifs de qualité paysagère
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• Fictions paysagères : scénarios d’évolution et objectifs de qualité paysagère : 
exercice de fiction à partir de unes de journaux



3. Le plan de paysage – les traversées de Chartreuse 
Visites et commentaires pour la co-construction des actions
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➔ Conforter les OQP en les confrontant au terrain, proposer des pistes d’actions en 
collaboration avec les gestionnaires d’espaces et « fabricants » de paysage

• Trois traversées

• Une soixantaine de personnes

• 390 km parcourus

• 16 intervenants extérieurs rencontrés sur site

➔ 10 OQP, 44 pistes d’actions



3. Le plan de paysage – les traversées de Chartreuse 
Visites et commentaires pour la co-construction des actions
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3. La concertation par et pour le paysage : bilan des actions

Plan de paysage

+   Un travail important en termes qualitatif et quantitatif pour le plan de paysage

+   La confrontation / immersion terrain, les rencontres avec les « fabricants » de 
paysage, le croisement des regards

- Un nombre de personnes mobilisées / touchées / participantes au final peu 
important et pas représentatif de la société civile… donc pas représentatif des 
enjeux / entrainant une orientation des enjeux ??

- Difficulté de passer du diagnostic à l’action / opérationnel
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3. La concertation par et pour le paysage : Atelier des paysages

• Immersion terrain

• Rencontres acteurs locaux

• Travail collectif

• Travaux individuels

34

➔ Démarche pédagogique des 
étudiants et enseignants de 
l’ENSPV pour une approche 
paysagère d’un territoire sous 
influence métropolitaine

Objectifs 

• observer, comprendre, interpréter et restituer les caractéristiques 
du territoire, son fonctionnement, ses interactions avec les 
territoires voisins, ses projets et tendances d’évolution

• Initier une dynamique d’approche paysagère de l’aménagement 
et de l’usage du territoire, de questionner et de faire réfléchir à la 
qualité et aux valeurs attachées aux paysages. Et ce en 

• Apportant un regard extérieur et potentiellement dérangeant, en 
particulier sur le fait de vivre et travailler en montagne à l’heure 
du changement climatique.



3. La concertation par et pour le paysage : Atelier des paysages
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3. La concertation par et pour le paysage : Atelier des paysages
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3. La concertation par et pour le paysage : bilan des actions

Atelier du paysage

+   la participation à la formation de futurs professionnels du paysage (env. 130 
élèves) / faire prendre conscience de l’importance du terrain, de l’immersion

+   une créativité / liberté qui ne laisse pas indifférent : une véritable interpellation 
grâce à des regards extérieurs

- Un besoin d’animation et de présence des auteurs pour expliciter les résultats et 
en faire des outils pédagogiques au-delà de la durée de l’atelier
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3. La concertation par et pour le paysage : Regards croisés

Regards croisés sur les paysages de proximité : balades exploratoires en Chartreuse

38

Objectifs

• observer son environnement

• comprendre l’histoire des lieux

• rencontrer des acteurs du territoire 
(professionnels, associations, ...)

• questionner l’existant (un bâtiment, un 
matériau, une forme urbaine...)

• partager ensemble un regard ou une 
émotion face à un lieu commun

➔ Approche sensible  des 
dimensions physiques et 
relationnelles, imaginaires et 
contemplatives, mémorielles et 
patrimoniales. Elle permet de 
créer un lien intime et affectif 
entre la personne et son 
environnement.

➔ L’approche culturelle, grâce à la 
médiation de professionnels du 
territoire (artistes, artisans, ...) 
permet d’enrichir la 
compréhension des paysages 
vécus.



3. La concertation par et pour le paysage : Regards croisés
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4 lieux, 12 balades thématiques

1 architecte et 1 association

167 participants

15 intervenants extérieurs

1 exposition



3. La concertation par et pour le paysage : Regards croisés
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3. La concertation par et pour le paysage : Regards croisés
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Bilan saison 1

+  Créer du lien

+ réappropriation des lieux, d’une 
histoire locale

+  paysage support pour rentrer dans le 
quotidien et susciter la curiosité

- Mobilisation du grand public

- Difficulté de passer au-delà du 
constat / diagnostic

Suites à donner

Valoriser l’exposition

Saison 2

Lien révision charte du Parc 



3. La concertation par et pour le paysage : projets 
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➔ L’intégration 
d’équipements de 
production d’énergie 
renouvelable

Approche de l’acceptabilité

https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/sites/federationpnr/files/document/centre_de_ressources/paysageenergie_jjuin2014.pdf

https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/sites/federationpnr/files/document/centre_de_ressources/paysageenergie_jjuin2014.pdf


3. La concertation par et pour le paysage : projets 
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➔ L’introduction de nouvelles 
espèces ou variétés 
d’arbres pour adapter la 
forêt au changement 
climatique

Demain, des cèdres ou des 
mélèzes en Chartreuse ?

Le paysage comme un des 
critères de l’acceptabilité 



3. La concertation par et pour le paysage : projets 
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➔ Utiliser les aménagements 
paysagers nouvellement 
réalisés (exemple du Col du 
Granier)

Entre préservation de l’identité 
d’un site et mise en valeur voire 
réinterprétation de ce qui n’est 
pas évident à voir… 



3. La concertation par et pour le paysage : questionnements

Temps d’échange

• Concertation oui mais : quelles incidences sur les participants : changement de 
regard ? De pratiques ? Suivi et évaluation des effets de la concertation difficiles

• Comment poursuivre la mobilisation des habitants sur le long terme ? Comment 
toucher les personnes a priori pas intéressées par le sujet ? Comment sensibiliser 
tout un chacun aux incidences sur le paysage de ses actions individuelles ? [ma 
maison est le paysage de mon voisin…] en évitant les phénomènes NIMBY (« pas 
dans mon jardin »)

• Paysage : un bon outil pour discuter de l’acceptabilité des nouveaux projets ? Les 
aspects subjectifs / esthétiques ne bloquent-ils pas cette approche ? La notion de 
bien commun / patrimoine, les expériences de regards croisés permettent-elles 
de dépasser cela ?

➔ Concertation nécessaire mais pas suffisante ? Besoin de spécialistes ? De regards 
extérieurs pour montrer ce qu’on en voit plus tous les jours ? 45



4. Les néo-paysages de Chartreuse, fronts pionniers de la 
participation

• Paysage de l’eau (dont sous-lacustres)

• Géopaysage (dont paysages souterrains)

• Paysage du risque 

• Paysage sonore (et du silence…)

• Paysage lumineux / nocturne

• Paysage forestier (non traité)…

• …

46

Approche thématisée focalisée sur des paysages spécifiques, parfois 
marginaux, parfois même invisibles/« avisibles » (Cayla et al., 2012).

Voir en quoi ils se prêtent à l’expérimentation participative 
dans un PNR comme celui de la Chartreuse, à fins d’empowerment (?)



4. Les néo-paysages de Chartreuse, fronts pionniers de la participation

Paysage de l’eau (I) : retour aux sources… de la naturalité

47

Bistr’eau Saint-Laurent du Pont, 20/09/2013



4. Les néo-paysages de Chartreuse, fronts pionniers de la participation

Paysage de l’eau (I) : une approche participative au service d’une GIRE territorialisée.

48

Retour aux sources Guiers Mort, 09/06/2012



4. Les néo-paysages de Chartreuse, fronts pionniers de la participation

Paysage de l’eau (I) : une approche participative au service d’une GIRE territorialisée.
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4. Les néo-paysages de Chartreuse, fronts pionniers de la participation

Paysage de l’eau (I) : une approche participative au service d’une GIRE territorialisée.
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https://www.rivieres-sauvages.fr/2019/08/12/guiers-mort-apres-des-annees-defforts-les-acteurs-locaux-recompenses-par-le-label-site-rivieres-sauvages/

https://www.rivieres-sauvages.fr/2019/08/12/guiers-mort-apres-des-annees-defforts-les-acteurs-locaux-recompenses-par-le-label-site-rivieres-sauvages/


4. Les néo-paysages de Chartreuse, fronts pionniers de la participation

Paysage de l’eau (II) : les palafittes sous-lacustres, paysage fossile.

• Village lacustre englouti du lac d’Aiguebelette : révéler l’existence et les valeurs 
d’un paysage patrimonial invisible.

51

http://siteedc.edechambost.net/Aiguebelette/Palafittes_Aiguebelette.html

http://siteedc.edechambost.net/Aiguebelette/Palafittes_Aiguebelette.html


4. Les néo-paysages de Chartreuse, fronts pionniers de la participation

Paysage de l’eau (II) : les palafittes sous-lacustres, paysage fossile.

• Village lacustre englouti du lac d’Aiguebelette : révéler l’existence et les valeurs 
d’un paysage patrimonial invisible, par la scénographie et la reconstitution.

52



4. Les néo-paysages de Chartreuse, fronts pionniers de la participation

Paysage de l’eau (II) : les palafittes sous-lacustres, paysage fossile.

• Village lacustre englouti du lac d’Aiguebelette : révéler l’existence et les valeurs 
d’un paysage patrimonial invisible, par la scénographie et la reconstitution.
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4. Les néo-paysages de Chartreuse, fronts pionniers de la participation

Géopaysage (I) : de grands paysages… avisibles !

• GéolAlp : vaincre l’avisibilité des paysages géologiques par la médiation 
scientifique.

54

http://www.geol-alp.com/

http://www.geol-alp.com/


4. Les néo-paysages de Chartreuse, fronts pionniers de la participation

Géopaysage (I) : de grands paysages… avisibles !

• GéolAlp : vaincre l’avisibilité des paysages géologiques par la médiation 
scientifique.

55



Géopaysages (II) : Les paysages souterrains : la révélation spéléologique.

• Un outil de visite virtuelle interactive : http://pnrc360.echotone.fr/

56

4. Les néo-paysages de Chartreuse, fronts pionniers de la participation

http://pnrc360.echotone.fr/


4. Les néo-paysages de Chartreuse, fronts pionniers de la participation

Paysage du risque 

• La participation au service de 
la GIRN et de la sensibilisation

57

http://www.geol-alp.com/chartreuse/6_sommets_ch/granier.html
Regards croisés Abîmes de Myans, 30/03/2019

http://www.geol-alp.com/chartreuse/6_sommets_ch/granier.html


Paysages sonores

• L’image du son…

58

4. Les néo-paysages de Chartreuse, fronts pionniers de la participation

https://lilliad.univ-lille.fr/bibliographies/acoustique-biodiversite

Bernie Krause J. Sueur

https://lilliad.univ-lille.fr/bibliographies/acoustique-biodiversite

https://lilliad.univ-lille.fr/bibliographies/acoustique-biodiversite
https://lilliad.univ-lille.fr/bibliographies/acoustique-biodiversite


Paysages sonores… et du silence

• The sound of silence… Intérêts et enjeux de l’éco-acoustique dans la zone de 
silence du monastère de la Grande Chartreuse (projet MNHN J. Sueur)
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4. Les néo-paysages de Chartreuse, fronts pionniers de la participation

https://dx.doi.org/10.1016/j.tree.2019.07.014

Sueur et al., 2019

https://dx.doi.org/10.1016/j.tree.2019.07.014


Paysages sonores

• Un jeu pour sensibiliser aux ambiances sonores :  https://paysages-
sonores.ownmade.online/jeu/#/jeu/4

60

4. Les néo-paysages de Chartreuse, fronts pionniers de la participation

https://paysages-sonores.ownmade.online/jeu/#/jeu/4


4. Les néo-paysages de Chartreuse, fronts pionniers de la participation

Paysage lumineux / nocturne

• Nature nocturne

61

https://www.echosciences-grenoble.fr/communautes/une-saison-dans-les-etoiles/evenements/la-pollution-lumineuse-3

https://www.echosciences-grenoble.fr/communautes/une-saison-dans-les-etoiles/evenements/la-pollution-lumineuse-3


4. Les néo-paysages de Chartreuse, fronts pionniers de la participation

Paysage lumineux / nocturne

• Le jour de la nuit (12/10/2019)

62

Sordello et al., 2018



4. Les néo-paysages de Chartreuse, fronts pionniers de la participation

Paysage lumineux / nocturne

• « Observer les étoiles en Chartreuse » : émergence d’un paysage touristique

63

https://chartreuse-tourisme.com/observer-les-etoiles-en-chartreuse/

https://chartreuse-tourisme.com/observer-les-etoiles-en-chartreuse/


Temps d’échange

• Paysages émergents / émergés / immergés : des paysages spécifiques 
permettant de sensibiliser à d’autres enjeux : préservation de la ressource en eau 
et du patrimoine vernaculaire, qualité de vie, pollutions sonores et lumineuses, 
biodiversité, géodiversité, risques naturels… 

• Néo-paysages dans la nouvelle charte : une entrée facile ? Nécessaire ? 
Suffisante ?  Rôle de l’interprétation et de la médiation (Bercovitz et al.)

• Paysage en tant que  « percept intermédiaire » (Bercovitz et Briffaud, 2015)

• Paysages « anthropo-scènes » : indicateurs des changements socio-
environnementaux

• Rôle des scientifiques, chercheurs et étudiants (RAC/RAP) : facilitateurs de la 
participation et de l’empowerment ?

64

4. Les néo-paysages de Chartreuse, fronts pionniers de la participation



5.Projet d’observatoire des paysages
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Démarche antérieure : « Capture (et confie-nous) ta Chartreuse » : 
Une enquête photo participative

Objectifs 

• Collecter des regards, des points de 
vue dans les 2 sens du terme

• Prendre connaissance de paysages 
aimés, rejetés, valorisés, 
représentatifs du territoire par le 
partage de photos 



5.Projet d’observatoire des paysages – Capture ta Chartreuse
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5 thématiques pour 
interpeller le grand public 

• L’entrée / la limite du 
territoire

• Le concentré : une petite 
Chartreuse à emporter

• L’affect : mon amie la 
Chartreuse

• L’emblème : aux alentours 
d’un souvenir (à montrer / 
à cacher)

• Le changement : 
Chartreuse des possibles 
et des impossibles (à 
garder / à changer) 



5.Projet d’observatoire des paysages – Capture ta Chartreuse
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Outils : cartes postales et site internet

https://enquetephoto.wixsite.com/capturetachartreuse

https://enquetephoto.wixsite.com/capturetachartreuse


5.Projet d’observatoire des paysages – Capture ta Chartreuse

68

Bilan de l’action

+   participation variée, d’habitants et de gens de passage (1/3)

+  donne un nouvel éclairage sur la perception des paysages de Chartreuse, sur 
des motifs paysagers non représentés dans la description des unités paysagères 

+  a montré les craintes et les espoirs du grand public liés aux évolutions

- Faible participation

- Pas (encore) de suites données avec le projet de faire un observatoire 
photographique des paysages

➔ Une démarche essentiellement à but pédagogique, en répond que 
partiellement au projet d’observatoire actuel



5.Projet d’observatoire des paysages

Projet d’observatoire des paysages, outil de suivi du territoire et d’évaluation des 
politiques publiques

Objectifs multiples : 

• Connaissance des paysages : suivi des objectifs de qualité paysagère

• Suivi du territoire et de ses changements

• Évaluation des effets de la mise en œuvre de la charte : suivi des mesures phares

• Outil pédagogique de sensibilisation, de concertation, d’appropriation…

• Outil expérimental : couplage avec observatoire sonore / éco-acoustique ?

➔ Conditionne le choix de la méthode de création et gouvernance, des points de vue, 
des sources, de la reconduction, de l’animation…

➔ Permettre le passage du constat à l’action, en développant une culture du paysage, 
sensibilisant aux changements, à la fragilité, réversibilité / ou pas des paysages, en 
co-construisant des « communs » paysagers qu’on aimerait collectivement maintenir
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5.Projet d’observatoire des paysages
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5.Projet d’observatoire des paysages
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Paysage – Projet d’observatoire des paysages

• Cohérence et complémentarité à trouver avec les dispositifs existants
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https://www.paysagepaysvoironnais.com/accueil http://observatoiredepaysages-caue73.fr/

https://www.paysagepaysvoironnais.com/accueil
http://observatoiredepaysages-caue73.fr/


5.Projet d’observatoire des paysages

Temps d’échange

• Trouver équilibre entre nombre de points de suivi / couverture du territoire et 
moyens nécessaires au suivi

• Choix de méthodologie : part de l’entrée « artistique » vs technique ? 

• Choix de gouvernance : part de la démarche participative ?

• …
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6. Conclusion
Le paysage, un fil (directeur ?) robuste pour tisser (de manière participative) la 
toile de la nouvelle charte du PNRC.

74
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…

Questions ? À vous la parole !
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