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Résumé :   
 
Le 20 octobre 2000, le Conseil de l’Europe (CoE) 
ouvre à la signature par ses Etats-membres une 
Convention européenne du paysage (CEP). Premier 
traité international consacré exclusivement à la 
question du paysage, elle propose des définitions et 
un cadre commun pour l’action paysagère en Europe 
au 21ème siècle. Avec la CEP, le CoE souhaite œuvrer 
au rapprochement de ses pays membres autour de la 
sauvegarde et de la mise en valeur de leurs paysages 
en tant que patrimoine commun des européens 
(préambule de la CEP). C’est cette notion de 
rapprochement que nous questionnons dans la thèse. 
Alors que la France fut parmi les premiers pays du 
CoE à signer la CEP, le gouvernement fédéral se 
refuse toujours à signer la Convention. Les raisons de 
cette non-signature sont multiples et complexes. 

Une hypothèse est posée dans cette thèse concernant 
la définition même du concept de Landschaft à partir 
duquel la politique paysagère s’est construite en 
Allemagne. Cependant, le texte de la Convention 
n’est pas inconnu au sein de la sphère scientifique et 
politique dans le domaine du paysage en Allemagne 
où des voix s’élèvent en faveur d’une ratification par 
l’État fédéral. Ainsi, la deuxième hypothèse est celle 
d’une évolution de l’approche paysagère en 
Allemagne vers celle défendue par la CEP. Cette 
thèse propose, par une analyse comparative de 
l’action paysagère au niveau national (politique 
paysagère) et local (projet de paysage) entre la 
France et l’Allemagne, de répondre à la 
problématique suivante : « La Convention 
européenne du paysage est-elle un facteur de 
convergence de l’action paysagère entre la France et 
l’Allemagne ? » 

 

Title: Landscape development in France and Germany, the European Landscape Convention as a common 
framework?  

Keywords: Landscape development, European landscape convention, France, Germany, Landscape policy, 
Landscape project 

Abstract: 
On the 20th of October 2000, the Council of Europe 
(CoE) opens for signature by its member states a 
European Landscape Convention (ELC). As the first 
international treaty that refers exclusively to landscape 
issues, it offers several definitions and a common 
framework for landscape development in Europe in the 
21st century. With the ELC, the CoE aims at 
“achieving a greater unity between its members” 
around the safeguarding and enhancement of their 
landscapes as the common heritage of Europeans 
(Preamble of the ELC). In this PhD thesis, we question 
this notion of unity. While France was among the first 
CoE countries to sign the ELC, the federal government 
of Germany still refuses to sign the Convention. There 
are several and complex reasons for this non-signature. 
 
 

One of our hypotheses refers to the very definition of 
the concept of Landschaft on which landscape policy 
was built in Germany. However, the text of the 
Convention is known within the science and policy-
making sphere about landscape in Germany and 
several stakeholders stand for a ratification of the ELC 
by the government. Thus, our second hypothesis is that 
there is an evolution of the landscape approach in 
Germany towards the one defended by the ELC. This 
thesis proposes, through a comparative analysis of 
landscape development at the national (landscape 
policy) and local level (landscape project) between 
France and Germany, to answer the following 
question : "Is the European Landscape Convention an 
impetus to reconcile two approaches on landscape 
development between France and Germany? " 
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INTRODUCTION ET CADRE CONCEPTUEL DE LA THÈSE 

En 1992, la Convention du patrimoine mondial de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, 

la science et la culture (Unesco) avait défini les « paysages culturels » pour la première fois dans le droit 

international comme étant les « ouvrages combinés de l'homme et de la nature » (Orientations devant 

guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial, 2008). En tant que les témoins des 

différentes cultures du monde, ces derniers sont sélectionnés « sur la base de leur Valeur Universelle 

Exceptionnelle », qui doit être reconnue internationalement (ibid.). Cette définition témoigne d’une 

approche patrimoniale du paysage, centrée sur la protection de sites, de lieux emblématiques. Elle ne 

concerne pas, à priori, les paysages ordinaires, le cadre de vie des populations des différentes régions 

du monde. 

A partir des années quatre-vingt-dix, la prise de conscience des problématiques environnementales et 

l’avènement du développement durable font remonter la question du bien-être des populations et avec 

elle celle de la démocratisation de la prise de décision et de l’action publique, en particulier dans le 

domaine de l’environnement. La Charte européenne de l’environnement et de la santé déclare en 1989 

la protection de l’environnement comme nécessaire à « l’amélioration des conditions de vie et du bien-

être des individus » (Organisation mondiale de la santé, 1989, principes fondamentaux, §1) et reconnait 

le droit, pour chaque individu, « d’être informé et consulté sur les plans, décisions et activités 

susceptibles d’affecter à la fois l’environnement et sa santé » mais aussi de « participer au processus de 

prise de décision » (ibid., droits et obligations, §1). Le principe 10 issu de la Conférence des Nations 

Unies sur l’environnement et le développement de juin 1992 (Conférence de Rio) stipule par ailleurs 

que « la meilleure façon de traiter les questions d’environnement est d’assurer la participation de tous 

les citoyens concernés, au niveau qui convient » (Conférence des nations unies sur l'environnement et 

le développement, 1992). L’injonction à la participation du public aux questions relatives à la protection 

de l’environnement est entérinée en 1993 avec la Convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la 

participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement. Par 

ailleurs, l’année de l’ouverture à la signature de la CEP, la Conférence du Conseil de l’Europe des 

ministres responsables de l’aménagement du territoire (CEMAT) adopte les « Principes directeurs pour 

le développement territorial durable du continent européen ». Mettant en valeur « la dimension 

territoriale des droits de l’homme et de la démocratie » (CEMAT, 2000), le conseil appelle à une prise 

en compte « des besoins de tous les habitants des régions européennes » (principe I (8)) et prône la 

« participation effective de la société au processus d’aménagement du territoire » (principe VI-5). 

L’intérêt porté au cadre de vie des populations européennes et au droit à la participation s’étend ainsi au 

domaine de l’aménagement du territoire. 
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La Convention européenne du paysage (CEP), proposée le 20 octobre 2000 par le Conseil de l’Europe 

à la signature par l’ensemble de ses Etats membres, est consacrée au paysage sur tout le territoire 

européen. Elle marque un renouvellement dans la prise en compte du paysage dans le droit international 

en accordant une importance particulière aux paysages quotidiens, ordinaires et non plus aux paysages 

reconnus comme exceptionnels pour leur valeur culturelle ou naturelle. Elle prône, au-delà de la simple 

protection du paysage, la mise en place de politiques de gestion et même de création de nouveaux 

paysages. Le paysage, dans la Convention, est défini à la fois comme patrimoine commun et composante 

essentielle du bien-être des populations européennes (La Convention européenne du paysage, 2000). A 

ce titre, ces dernières sont invitées à participer à la définition des politiques publiques de paysage. Ainsi, 

la CEP s’inscrit dans la continuité des textes précédemment évoqués et fait entrer les questions de 

participation dans le domaine du paysage. 

La France fut parmi les premiers pays du CoE à signer la Convention alors que l’Allemagne fait à l’heure 

actuelle partie des six Etats-membres toujours non signataires1. Cependant, le texte de la Convention 

n’est pas inconnu au sein de la sphère scientifique et politique dans le domaine du paysage en 

Allemagne. Il fait écho à des projets qui semblent, depuis les années quatre-vingt-dix, marquer un 

renouveau de l’action paysagère et témoigner de ce que certains auteurs appellent la « mutation 

paysagère » (Landschaftswandel). En comparant les cas de la France et de l’Allemagne, la présente thèse 

questionne l’existence d’un cadre commun pour l’action paysagère européenne du XXIème siècle qui 

serait incarné dans le texte de la Convention européenne du paysage. Elle a été réalisée en cotutelle entre 

l’école du paysage d’Angers (Agrocampus Ouest) et l’université de Kassel, en immersion dans les deux 

pays qui sont l’objet de la comparaison. 

Notre statut de doctorante en cotutelle binationale a d’abord permis une présence et un contact réguliers 

et prolongés de manière alternée dans les deux universités de rattachement. La participation à 

l’enseignement (en particulier en Allemagne), les échanges avec étudiants et collègues ont 

considérablement enrichit notre réflexion durant ces quatre années de thèse. A cela s’ajoute la 

participation à des colloques et séminaires de recherche de part et d’autre du Rhin. Enfin, l’encadrement 

double par des professeurs français et allemand nous ont amené à régulièrement traduire nos 

observations et expliquer notre démarche en les replaçant dans les « schèmes de pensée » relatifs aux 

deux pays. Cette double immersion en situation de recherche nous a permis d’acquérir un certain niveau 

d’acculturation bénéfique à la démarche de comparaison. Elle n’est pas sans conséquences sur 

l’évolution de la thèse en elle-même et amène à requestionner régulièrement ses propres positions et 

méthodes. Elle nécessite une vigilance particulière pour ne pas se perdre entre deux cultures du paysage 

 

1 Avec l’Albanie, l’Autriche, le Liechtenstein, Monaco et la Russie (dernière signature : l’Estonie, en décembre 

2017 et ratification en février 2018). 
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et de la recherche. L’acculturation a lieu également d’un point de vue linguistique, la recherche puisant 

dans des sources écrites dans les deux langues respectives de leur pays de production. Les ouvrages, 

articles et rapports consultés sont majoritairement produits par des auteurs respectivement français et 

allemands. Les entretiens sont menés dans la langue des acteurs interrogés. 

 

Après avoir défini le concept central de la thèse, à savoir « l’action paysagère », nous présentons dans 

cette introduction le contexte d’émergence de la question de recherche et les hypothèses qui en 

découlent. 
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A. L’action paysagère : cadre conceptuel et pratique de la recherche 

L’action paysagère est une notion particulièrement utilisée dans le vocabulaire paysagiste français pour 

désigner différentes formes d’agir par et pour le paysage. Elle regroupe des actions menées à différents 

niveaux et par différents acteurs qui se saisissent du paysage comme une entrée pour l’action spatiale. 

Nous développerons dans les paragraphes suivants la manière dont nous définissons l’action paysagère 

dans notre recherche en termes conceptuels et pratiques. Avant cela, il nous semble important de faire 

un détour historique pour présenter son contexte d’apparition et d’évolution en Europe. 

1. Détour historique : aux origines de l’action paysagère en Europe 

Les travaux menés par Olwig montrent qu’une première famille de mots exprimant le paysage dans les 

langues européennes apparait au Moyen-Age dans le Nord de l’Europe, d’abord avec le terme Landskab, 

d’où est dérivé le terme allemand Landschaft. Il a alors une dimension avant tout matérielle et désigne 

une unité politique marquée par un lien fort unissant des communautés locales à leur territoire de vie 

(Olwig, 1996). Le terme français « paysage » n’apparaitra quant à lui qu’à la Renaissance pour désigner 

d’abord une œuvre picturale, puis un point de vue sur une région (Franceschi, 1997). L’apparition du 

mot « paysage », mais aussi celle du terme anglais « Landscape », illustre le tournant sociétal, 

économique et politique qui accompagne la Renaissance en Europe et dont la peinture et le jardin se 

font l’incarnation symbolique et spatiale.  

a. Deux origines linguistiques 

Une définition commune du terme français paysage est celle donnée par le géographe Jean-Robert Pitte 

en 1983 : « une étendue de terre qui s’offre la vue ». Cette définition reflète une notion de paysage 

caractérisé essentiellement par une dimension visuelle. Si l’on s’adonne à l’exercice de « découper » le 

mot pour en comprendre l’étymologie, on obtient le préfixe « pays- » et du suffixe « -age ». Le terme 

pays signifie d’après le dictionnaire Larousse le « territoire d’une nation », une « région caractérisée par 

une certaine identité », une ville, une « région d’où on est originaire » et enfin ce qui se rapporte à une 

nation (dictionnaire en ligne Larousse, 2019). Le suffixe « -age » possède, quant à lui, lorsqu’il est 

accolé à un nom, valeur d’ensemble, « d’appréhension globale d’une réalité » comme dans les mots 

« feuillage » ou « outillage » (Franceschi, 1997). Ainsi, le terme « paysage » représenterait une vision 

d’ensemble d’une contrée, d’une région du monde. La notion est chargée d’une dimension avant tout 

visuelle, elle ne signifie pas une notion physique concrète et palpable, un objet en soi, mais une vision 

de la réalité (Drexler, 2010). Sans observateur donc, pas de paysage. 

Si l’on décompose le mot allemand « Landschaft », on aboutit à la combinaison du préfixe « Land- » et 
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du suffixe « -schaft ». Le préfixe « -Land » signifie comme le terme français « pays » un territoire légal, 

un Etat mais aussi la surface constructible de la terre ainsi que la « terre ferme » en opposition à la mer 

et enfin la campagne, par opposition à la ville, un territoire à caractère rural (dictionnaire en ligne Duden, 

le 09.01.2019). Le suffixe « -schaft » se rapporte d’une part, comme le français « -age », à l’expression 

d’un ensemble (« something that belongs together » mais aussi à ce qui a trait à la forme, la texture, la 

nature, la condition de cet ensemble (Kühne, 2015).  Ainsi, le terme « Landschaft » signifie tout autant 

la dimension visuelle que la dimension matérielle et concrète d’une région (Drexler, 2010). Cela se 

confirme dans le dictionnaire digital de la langue allemande du 20ème siècle (digitales Wörterbuch der 

deutschen Sprache des 20. Jh., 09.01.2019) qui donne deux définitions du terme « Landschaft ». La 

définition en tant qu’image, « représentation idéalisée, romantisée » d’une région n’apparait qu’en 

second. La première définition est celle de la région en elle-même, qui est l’objet de la représentation : 

« partie de la surface de la terre ayant reçu un caractère particulier (ein besonderes Gepräge) dû à la 

géologie, la végétation, l’occupation du sol et qui se différencie ainsi d’autres régions » 2. 

b. Landschaftsmalerei, l’incarnation d’une utopie sociale fondée sur la loi coutumière 

Les recherches historiques menées par le géographe américain Kenneth R. Olwig portant sur l’apparition 

des mots signifiants paysage dans les pays nordiques montrent que la famille de mots à laquelle 

appartient le terme Landschaft apparait avant le XVIème siècle dans la région de la Frise du nord 

(aujourd’hui située à la frontière entre le nord de l’Allemagne, le Danemark et les Pays-Bas). Le terme 

« Landskaber », dont est directement issu le mot « Landschaft », se réfère à l’époque à une certaine 

forme de communauté jouissant d’une indépendance forte par rapport au gouvernement central et aux 

autres communautés environnantes (Olwig, 1996). La vie sociale y était organisée selon une constitution 

propre, construite graduellement et reposant sur des règles liées à un ensemble de coutumes locales. La 

particularité de ces communautés est leur ancrage fort au territoire (« region ») qui forme avec ces lois 

coutumières (« Customary law »), les institutions politiques représentantes et l’ensemble de la 

population qui participe à la création et à l’administration de ces lois un tout incarné dans le terme 

Landschaft : « One of the factors that makes these Landschaften special is the strenght of the link 

between community (Gemeinschaft in german) and place » (ibid.).  

Cette loi coutumière était transmise oralement lors de rites et festivités collectives qui furent l’objet de 

la « Landschaftsmalerei », les premières peintures flamandes de paysage réalisées dès le XVIème siècle 

(Figure 1). Elles montrent, selon Olwig, comment la loi coutumière était incarnée et mémorisée dans le 

paysage : « These paintings remind us that customary law […] was also inscribed and memorised in the 

 

2 „Teil der Erdoberfläche, der durch Bodengestalt, Bewachsung, Besiedlung sein besonderes Gepräge erhalten hat 

und sich dadurch von anderen Gebieten unterscheidet“. 
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material fabric of the landschaft. Customary obligations were responsible for the maintenance of bridges 

and roads, the maintenance and use of the fields, and the demarcation of territory » (ibid., p. 634). 

 
Figure 1 « Summer landscape with harvesters », Jan de Brueghel et Joos de Momper, environ 1610, Toledo 

Museum of Art, Ohio, Etats-Unis 

En représentant des scènes quotidiennes comme le travail des champs ou encore les rites ponctuant la 

vie collective de la communauté, la peinture flamande, était selon Olwig un moyen de transmettre et de 

faire persister la loi coutumière contre la loi romane qui s’impose à l’époque dans la société nordique. 

Hervé Brunon ajoute à cela l’importance d’une « fonction dévotionnelle » associée à l’image à cette 

époque. Cette nouvelle fonction conditionnerait le recours à de nouvelles techniques comme une 

description minutieuse, le jeu d’ombres et lumières contribuant à la création d’ambiances et enfin le 

recours à un horizon haut suscitant une vue plongeante « qui fait planer en esprit le spectateur au milieu 

de la scène, supprimant entre elle et lui toute conscience d’une intersection, si bien que l’image comme 

telle disparait, absorbée dans la présence concrète, presque tangible de ce qu’elle figure » (Brunon, 

2006). En parallèle, l’introduction dans le tableau d’éléments paysagers symboliques à connotation 

religieuse contribue à l’introduction d’une « charge émotive » (ibid., p.19). Ce « développement 

solidaire de la valeur émotive et de la précision concrète de la représentation […] n’a d’autre but que de 

d’exprimer un contact de plus en plus intime et personnel du sujet avec ce contenu auquel la 

représentation l’unit par une participation intérieure » (ibid., p.19). 
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c. Le « paysage », un regard nouveau sur l’espace qui se construit à partir de la Renaissance 

La Renaissance s’amorce en Italie, en Toscane, dès le XIIème siècle pour atteindre son apogée au 

XVème siècle, moment à partir duquel elle se propagera petit à petit au reste de l’Europe, en particulier 

en France et en Angleterre. Elle représente un tournant sociétal majeur : le passage du Moyen-Age à 

l’époque moderne. Le paysage, en tant que relation de la société à la nature, est un élément clé de cette 

période. La construction du regard paysager qui conditionne nos sociétés modernes a lieu à ce moment 

par l’intermédiaire de la peinture et du jardin. 

Le développement du système capitaliste entraine une recomposition sociale profonde dans laquelle les 

terres jusqu’ici cultivées collectivement par les paysans sous la loi des communs sont désormais en la 

possession de quelques propriétaires. Plusieurs auteurs, en particulier au sein de l’école des géographes 

anglo-saxons des « Cultural landscape studies », ont théorisé sur le rôle de la peinture de paysage dans 

la révolution culturelle, politique et sociale qui se joue à l’époque, à savoir le passage du Moyen-Age à 

l’époque moderne. La bourgeoisie naissante, formée par les nouveaux propriétaires, jouit d’une 

prospérité économique qu’elle investit dans les arts et notamment dans de la peinture de paysage, 

provoquant l’essor du marché de l’art, en particulier dans le nord-est de l’Italie et le sud de l’Allemagne 

(Cosgrove, 2006). Cette dernière est particulièrement demandeuse des œuvres des peintres flamands. 

Ainsi, cette nouvelle forme de représentation picturale sera importée en Italie par l’émergence d’un 

« collectionnisme de paysages nordiques » (Brunon, 2006) au début du XVIème siècle. Par la suite, les 

peintres italiens se formeront aux techniques utilisées dans la peinture flamande pour les intégrer à leur 

art. Ainsi se répand dans toute l’Europe un nouveau regard esthétique sur la nature (Luginbühl, 2012). 

L’introduction, par les peintres italiens, de symboles de la Rome antique entraine la diffusion d’un 

stéréotype de l’idéal des paysages arcadiens (Figure 2) qui imprègne aujourd’hui encore les attentes 

sociales en termes de paysage (Kühne, 2018). Par cette « ré-invention du paysage » (Luginbühl, 2012) 

ce dernier devient un moyen de recomposition de la réalité permettant de combiner des éléments à priori 

éloignés voire opposés les uns aux autres en un tout harmonieux (Cosgrove, 2006). « Les valeurs 

scéniques deviennent le baromètre moral de la réussite d’une communauté » (ibid., p.52) et le paysage 

devient à la Renaissance un outil de « naturalisation » du nouvel ordre économique, politique et social 

qui se met en place. Dans la suite de la peinture romane qui avait pour but de transmettre la morale 

religieuse, la peinture de paysage de la Renaissance vise à transmettre une nouvelle manière de voir le 

monde devant symboliser les bienfaits du nouvel ordre politique, économique et social (Bonneau, 2016). 

C’est ce que Cosgrove appelle « The Landscape Idea » dans laquelle une « connotation esthétique et 

distanciée » s’ajoute à la relation « affective et quotidienne » liée à la terre et à la vie sociale qui y est 
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associée (Cosgrove, 2006)3. 

 
Figure 2 « Landscape with shepherds », Claude Lorrain, 1644, musée de Grenoble 

Franceschi, 1997, situe la première apparition du mot dans la langue française pendant la Renaissance 

(1549) pour désigner en premier lieu une œuvre picturale, un tableau de paysage. Il gagnera la 

signification de point de vue sur une région donnée au siècle suivant par extension de sens. Il désigne à 

la fin du 17ème siècle d’abord « l’aspect d’un pays, le territoire qui s’étend jusqu’où la veue peut porter » 

(Furetière, 1690 dans Franceschi, 1997). ([…] Les bois, les collines et les rivières font les beaux 

paisages). A la même période apparaissent les mots italien paesaggio (1552) et espagnol paisaje (1708), 

dérivés du mot français (ibid.). Leur signification suit la même évolution que celle de paysage, désignant 

d’abord une œuvre picturale. 

 

Comme la peinture de paysage, le jardin joue un rôle clé dans la diffusion de ce nouveau regard sur la 

nature, comme la manifestation physique de l’idée de paysage. On voit alors apparaitre deux modèles 

distincts dans leurs formes et le message politique qu’ils portent : le jardin à la française (17ème siècle) 

 

3 A distanciated and aesthetic connotation was layered over the affective, quotidian relationship of land and social 

life. 
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– dont les formes géométriques, inspirées de l’Italie, symbolisent le pouvoir absolutiste qui persiste à 

l’époque - et le jardin anglais (18ème siècle, (Baridon, 1986) qui, par ses formes libres, sert « l’imaginaire 

politique du nouveau régime » qui s’installe à l’époque par le triomphe de l’aristocratie et de la 

démocratie sur la monarchie (ibid.). 

d. Le jardin, empreinte spatiale d’un nouvel ordre social 

Dans la Toscane de la Renaissance, la nouvelle élite intellectuelle de riches propriétaires entreprend une 

réorganisation esthétique de leurs domaines agricoles, entrainant une transformation de la campagne 

toscane. Cette réorganisation est centrée sur le jardin et dessine les relations entre la villa et le paysage, 

le domaine agricole environnant (Bonneau, 2016). Le jardin, qui entoure la villa située en promontoire, 

offre une situation de belvédère permettant le contrôle visuel sur le domaine. Ainsi, il est à la fois outil 

de représentation et de contrôle politique (ibid.). A partir du XVIème siècle a lieu en France une 

diffusion du modèle des jardins de Toscane par l’intermédiaire de savants et d’artistes italiens invités 

par les différents rois à travailler en France, par exemple dans la réalisation des jardins d’Amboise 

(ibid.). Les principes des jardins italiens seront ainsi transposés dans l’art des jardins français : le jardin 

à la française est dessiné dans la continuité de l’habitation en terrasses successives pour s’ouvrir sur un 

parc forestier. Il reprend des éléments tels que la géométrie des massifs, le tracé de grandes allées 

rectilignes et l’usage de canaux. Mais le message politique est d’une autre nature qu’en Toscane 

puisqu’il sert à représenter et à assoir le pouvoir de la monarchie absolue qui perdure à l’époque en 

France. Cette instrumentalisation de l’art des jardins italiens par la monarchie sera incarnée par le jardin 

de Versailles dessiné par Le Notre sous Louis XIV. Le Notre articule codes esthétiques du jardin et 

connaissance des sciences et techniques de l’époque dans une volonté de mise en scène du pouvoir du 

monarque illustrée par « une capacité sans égale de maitrise de la nature » (ibid., p. 38). « La structure 

des allées, des bassins, des parterres dit implicitement qu'une volonté unique a réglé le spectacle et 

qu'elle projette jusqu'aux lointains l'image d'un ordre qui articule tout. Le mythe politique rend ainsi les 

formes prégnantes et modèle l'image de la nature pour exalter ses propres fins » (Baridon, 1986, p. 434 

- 435). Le jardin à la française tel que dessiné par Le Notre, montre ainsi une « emprise de la pensée sur 

l'espace » dans laquelle « le roi et tous les laudateurs de son système de gouvernement […] trouvent une 

transposition par l'image du rayonnement de la monarchie » (ibid., p.434). 

La Renaissance débute en Angleterre au XVIIème siècle ; le roi a perdu son pouvoir et une aristocratie 

de nouveaux propriétaires (les Lords) « règnent par influence » sur leurs domaines qui deviennent alors 

« le relais d’un pouvoir décentralisé » (Baridon, ibid., p. 435). Ils lancent une réorganisation structurelle 

des campagnes destinée à augmenter la rentabilité économique de leurs terres. C’est l’apparition du 

modèle des enclosures. Cette réorganisation maitrisée de l’espace ne se fait pas seulement sur des 

critères économiques et pratiques, elle s’appuie sur des critères esthétiques du jardin à l’anglaise, servant 

la diffusion du « mythe politique » et démocratique de la Rome antique, combiné à l’idéal de la 
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campagne anglaise (ibid.). Kühne décrit les principes du jardin à l’anglaise - le jardin paysager - en 

opposition par rapport au jardin à la française – le jardin baroque - (Kühne, 2018). Si le jardin à la 

française représente une société sous contrôle politique permanent, le jardin à l’anglaise symbolise au 

contraire l’idéal « d’une société meilleure », libérée de l’entrave de l’absolutisme et manifeste un désir 

d’harmonie entre la société et la nature. Kühne souligne aussi le lien entre le jardin anglais et « l’idée 

de la naturalité du paradis » (mythe de l’arcadie) selon laquelle la nature est « complète » dans son état 

originel que l’homme a détruit pour ses propres intérêts. La « naturalité apparente » du jardin à l’anglaise 

serait une tentative « rétablissement de l’état du paradis originel » (ibid.). 

La politique de réforme agraire menée en Angleterre est suivie de près par les rois prussiens intéressés 

d’abord par l’amélioration des terres sableuses du Mark Brandenburg (Runge, 1990), en particulier 

l’empereur prussien Friedrich der Große qui fera venir des agriculteurs anglais chargés de faire connaitre 

les nouvelles pratiques anglaises aux prussiens (Runge, 1990). Ainsi auront lieu, en particulier en 

Bavière, les premières opérations de grande ampleur d’assèchement de marais et d’assainissement de 

terres afin de les rendre aptes à la mise en culture. C’est le début de la Landeskultur (« culture du pays »), 

marquée par la réorganisation, un siècle après l’Angleterre, des terres agricoles bavaroises et bientôt de 

l’ensemble de la campagne prussienne (ibid.). Comme en Angleterre, la réorganisation des campagnes 

suit des critères esthétiques basés sur le modèle du jardin anglais, repris en Prusse sous le nom de jardin 

paysager (Landschaftsgarten). Elle constitue un nouveau mouvement, celui du Landesverschönerung, 

art de rendre beau le pays (die Kunst, das Land zu verschönern).  

Christian Cay Lorenz Hirschfeld (1779 – 1792), professeur de philosophie et théoricien influent de l’art 

des jardins paysagers reprend les principes du modèle du jardin à l’anglaise dans son ouvrage intitulé 

« Theorie der Gartenkunst » (Marschall, 2007). Les réflexions de Hirschfeld commencent sur le parvis 

de la maison duquel on peut admirer le paysage. De là partent des chemins de campagne comme des 

ouvertures permettant à la fois de prolonger la vue dans le paysage et d’annoncer la venue du visiteur. 

Ponctués de points de vue et de détours, ces chemins aménagés pour la promenade relient entre eux les 

endroits agréables de la propriété. Diverses plantations servent à cacher les points du vue désagréables 

ou inintéressants ou simplement à embellir les bords de chemins forestiers. A l’inverse du jardin à la 

française qui cherche à exprimer la maîtrise de la nature, l’art de la Landesverschönerung réside dans le 

fait de camoufler les efforts d’aménagement de sorte que le « jardin » se fonde dans le paysage pour 

ainsi « se rapprocher de l’attrait du paysage ouvert et sans apparats »4 (Hirschfeld, p. 128 dans 

Marschall, 2007, p. 20). Ainsi, contrairement au jardin à la française, dans lequel le jardin s’impose au 

paysage par la démonstration d’une capacité à maîtrise de la nature, dans le jardin paysager, comme son 

 

4 Doch muss alles mehr sorglos hingestreut, als bedächtig angepflanzt scheinen, und sich dem Reiz der freyen 

ungeschmückten Landschaft nähern. 
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nom l’indique, le paysage prend l’ascendant sur le jardin par des formes cherchant à imiter la nature et 

non plus à la contrôler. 

 

Ce bref détour par l’histoire nous a permis d’introduire les différentes dimensions du paysage en tant 

que l’expression d’un certain rapport des sociétés à la nature ainsi que l’influence du contexte politique 

et social sur la manière de définir cette notion qui varie selon les époques et les régions géographiques. 

Au Moyen-Age, le paysage en tant que Landschaft exprime une relation pratique et territorialisée d’une 

communauté avec la nature qui l’entoure (Olwig, 1996). Par la répétition d’actes collectifs quotidiens 

s’inscrivent dans le paysage les règles de la vie en communauté. A partir de la Renaissance se met en 

place une nouvelle relation paysagère qui nait de la formation du regard distancié sur la nature par 

l’intériorisation de symboles et de canons esthétiques représentant l’ordre moral, d’abord religieux puis 

politique et social (Brunon, 2006). L’harmonie des formes du paysage représente l’harmonie d’une 

société qui fonctionne selon un certain équilibre. Le jardin est la première échelle d’ancrage volontaire 

et planifié de cette idée d’harmonie sociale dans l’espace. Le paysage n’est plus l’empreinte visible 

d’une pratique spontanée de l’espace réglée par les besoins coutumiers d’une communauté, il devient 

l’expression d’un projet politique et social pensé et dessiné en amont. Ces deux modalités 

d’appréhension du concept de paysage rejoignent celles théorisées par le géographe américain John 

Brinckerhoff Jackson sous les termes « paysage vernaculaire » et « paysage politique » qui 

conditionnent selon lui des modes d’action paysagère différents. Nous y reviendrons dans les 

paragraphes suivants qui visent à formaliser le concept d’action paysagère qui est au centre de notre 

thèse. 

2. L’action paysagère, une modalité de l’action spatiale 

Nous comprenons l’action paysagère comme une action menée sur l’espace à partir du moment où celui-

ci est considéré comme paysage. Elle peut prendre différentes formes selon la manière dont le paysage 

est définit. Dans les paragraphes suivants, nous développerons notre propos à partir de la notion d’espace 

telle que décrite dans la géographie sociale. Le concept de médiance développé par le géographe français 

Augustin Berque (Berque, 2000b) nous permettra de faire la transition entre espace et paysage. 

a. L’espace, une « ressource de valeurs » pour l’action 

La géographie sociale considère que l’espace n’existe pas en lui-même mais qu’il est une construction 

qui nait du problème de la distance et de l’impossible superposition spatiale de deux « réalités sociales 

matérielles » (Lussault, 2007). Ainsi, toute société est confrontée à la nécessité d’organiser ces réalités 

sociales les unes par rapport aux autres dans ce qui devient « l’espace ». A partir de là, le but de la 
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géographie sociale est l’explication de l’organisation spatiale des sociétés, des relations entre les faits 

sociaux et les faits spatiaux. 

Il existe, au sein de cette discipline, différentes manières d’appréhender ces relations. Lussault et Levy 

défendent l’idée que l’espace n’est pas une surface de projection des caractéristiques sociétales mais 

qu’il constitue au contraire une ressource pour la société qui agit sur celui-ci et le transforme (Davodeau, 

2011). L’espace n’existe donc qu’à travers les actions que les sociétés et les individus entreprennent 

pour organiser les éléments les uns par rapport aux autres selon des schèmes socialement construits. 

Dans cette action, l’espace se trouve à la fois mobilisé en tant que ressource et en tant que résultat : 

« Etudier les actes spatiaux des opérateurs sociaux […] nous permet […] de mieux penser l’espace en 

tant qu’il est à la fois ressource de l’activité humaine et un résultat de celle-ci, un agencement spatial 

des réalités sociales par les acteurs en situation d’action » (Lussault, 2007, p. 41). Dans ce processus 

(l’action spatiale), l’espace n’est pas un « matériau neutre » mais bien ce que Lussault appelle une 

« ressource de valeur(s) » (Lussault, 2007, p. 182). La valeur d’un espace étant « celle que les individus, 

les groupes et les organisations, dans un contexte historique donné, y projettent et y fixent, en raison 

même de l’état, dans la société donnée, des systèmes de définition et de qualification des valeurs 

sociales » (ibid.). La « condensation » de ces valeurs par les acteurs conditionne l’organisation spatiale 

et les « agencements spatiaux » (ibid.). 

Une caractéristique centrale de l’espace qui découle de la définition ci-avant est son hybridité : il est 

caractérisé à la fois par une dimension matérielle et une dimension idéelle et on ne peut le réduire ni à 

l’une, ni à l’autre de ces dimensions (Lussault, 2007, p. 69). C’est la combinaison d’une certaine 

matérialité avec une certaine idéalité qui confère du sens à l’espace. Pour illustrer sa démonstration, 

Lussault prend l’exemple des valeurs de l’immobilier en tant que l’expression d’un certain nombre de 

valeurs sociales associées à l’espace, à la fois objectives (taille, localisation dans la ville, etc.) et 

subjectives (représentations liées à la localisation du bien). Dans la littérature allemande, Schütz décrit 

cette combinaison entre matérialité et idéalité avec le concept de Einstellung, inspiré du terme « attention 

à la vie » développé par Bergson (Werlen, 1997). Le terme Einstellung peut être traduit en français par 

« point de vue » mais aussi par « configuration ». Ainsi, une Einstellung selon Schütz correspond à une 

certaine manière d’aborder la réalité, une certaine configuration du monde réel appréhendé sous un 

certain angle, selon un point de vue. Il s’agit d’une « tension conscientisée » (Bewußtseinsspannung – 

Werlen, ibid.) entre une certaine expérience (au sens phénoménologique - Erleben) et une certaine 

perception (Erkennen) du monde. La correspondance Erleben-Erkennen (« vécu-reconnu » ou « vécu-

perçu ») créé selon Schütz, Luckmann (1979) une certaine unité de sens (Sinngebiet, dans Werlen, 

1997). 

b. La « médiance » : de l’espace au paysage 
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Cette hybridité idéel-matériel renvoie à la notion de « médiance » développée par le géographe et 

philosophe français Augustin Berque, au sein de ce qu’il appelle la mésologie, comme la combinaison 

d’« assimilations subjectives et […] objectives » conférant un certain « sens » au milieu5. Au sein de 

cette médiance, « le subjectif et l’objectif, le sensible et le factuel s’interpénètrent, s’entre-composent 

pour constituer une même réalité » (Berque, 2000a). Selon Berque, le paysage correspond à 

« l’expression d’une [certaine] médiance » (Berque, 2000a), d’un certain « sens » donné au milieu. Il 

constitue ainsi une entrée, une « ressource » possible pour l’action spatiale : une « unité de sens » 

identifiable « pour les acteurs qui dans leurs pratiques peuvent saisir l’espace sous la forme du paysage » 

(Davodeau, 2011). L’action paysagère est donc, selon nous, une modalité de l’action spatiale ; c’est une 

manière d’agir pour et par l’espace, à partir du moment où celui-ci est considéré comme paysage en tant 

qu’unité de sens. 

Selon A. Berque, l’ajustement permanent dans le temps de l’idéalité (les schèmes de perception et 

d’interprétation du milieu, qu’il appelle les « matrices phénoménologiques ») avec la matérialité (les 

modes d’aménagement de ce dernier qu’il appelle les « empreintes physiques ») est la condition 

d’existence de la médiance. On peut faire le lien avec la théorie développée par le philosophe allemand 

Edmund Husserl (Werlen, 1997). Selon Husserl, la perception qu’un individu a de son environnement 

direct est définie par l’action répétée que celui-ci mène sur ce qu’il appelle le « monde quotidien » 

(Alltagswelt, le monde sur lequel l’individu peut agir). Dans la répétition de l’action sur cet Alltagswelt 

se crée une « réserve de savoirs » dans laquelle la réalité est organisée, classée selon des « types » qui, 

en permettant à l’individu de différencier une situation d’une autre, guident son action. Ce processus, 

qui mobilise à la fois la réalité présente et l’expérience passée, repose sur « l’hypothèse de la constance 

de la structure du monde »6. C’est-à-dire qu’il implique pour l’individu qui agit d’avoir l’assurance que 

le monde sur lequel il mène son action est constant selon les schèmes qu’il a intériorisés. L’hypothèse 

de la constance de la structure du monde assure à l’individu qu’une action qu’il a effectuée auparavant 

pourra être répétée à l’avenir avec des effets identiques, prévisibles. Elle garantit ainsi la correspondance 

entre le « vécu » (das Erleben, la relation physique, matérielle avec l’environnement présent) et le 

« reconnu » (das Erkennen, les attentes liées à cet environnement, influencées par les expériences 

passées et les représentations associées à ce dernier). 

Le paysage en tant qu’une certaine forme de médiance, de correspondance entre matérialité et idéalité, 

entre Erleben et Erkennen, est donc marqué par une dimension temporelle centrale. La matérialité du 

paysage évolue sous l’effet des évolutions sociétale, souvent plus vite que l’idéalité, entrainant un 

sentiment de perte (Verlusterfahrung) au sein de la société (Kühne et Bruns, 2015). Face à ce constat, 

 

5 Le milieu étant pour Berque la « relation d’une société à l’espace et à la nature » (Berque, 2000, p. 48) 

6 Die Annahme der Konstanz der Weltstruktur (Schütz, Luckmann, 1979, p. 29 dans Werlen, 1997, p. 117) 
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l’action paysagère peut être définie comme une manière d’entretenir ou de rétablir la correspondance 

entre matérialité et idéalité. On rejoint ici la notion de trajection développée par A. Berque. Selon lui, 

l’action est au centre du processus trajectif dans lequel « la société perçoit son milieu en fonction de 

l’usage qu’elle en fait ; réciproquement, elle l’utilise en fonction de la perception qu’elle en a » (Berque, 

2000a). Pour entretenir cette correspondance, nous pouvons ici différencier deux modalités d’actions. 

La première consiste à transformer l’idéalité du paysage en cherchant à faire accepter par la société ses 

nouvelles formes matérielles ; la seconde consiste à transformer les formes pour les faire correspondre 

aux représentations ancrées dans la société. 

c. Du paysage à l’action 

L’histoire de l’origine des termes Landschaft et paysage présentée succinctement dans le premier 

chapitre de la présente partie montre l’émergence successive du substantive Landscape (Olwig, 1996) 

puis du scenic text (ibid.) ou d’un « paysage-communauté » puis d’un « paysage-spectacle » pour 

reprendre les mots employés par Briffaud (2014). Comme annoncé en conclusion de ce même chapitre, 

nous souhaitons ici revenir sur la distinction entre ces deux notions de paysage, qui s’inscrit dans la 

continuité de la réflexion que le géographe américain J.B. Jackson avait ouverte en 1984 dans son 

ouvrage intitulé « A la découverte du paysage vernaculaire » (traduit en français au début des années 

2000) en distinguant le « paysage politique » du « paysage vernaculaire »  (Jackson, 2003). Le paysage 

« politique » ou « paysage 2 », selon Jackson, est associé au paysage de la Renaissance. Il reflète la 

volonté d’un pouvoir centralisé organisant l’espace à partir des normes qu’il produit, des idéaux qu’il 

porte et des messages qu’il cherche à délivrer (Besse, 2003). Il est marqué par de grandes infrastructures 

telles que les routes, les monuments mais aussi les places publiques, « espaces et structures conçus pour 

imposer ou préserver une unité, un ordre sur la Terre » (Jackson, 2003). Le paysage politique est le 

produit d’une vision, d’une « utopie » sociale qui se lit dans la présence de symboles, d’images, dans 

l’attention portée à la qualité architecturale, etc., « c’est le paysage en tant qu’œuvre d’art, une espèce 

de super-jardin » (ibid., p.270). Il lui oppose le « paysage vernaculaire » ou « paysage 1 », associé au 

paysage du Moyen-Age. Il correspond à un paysage « alternatif », à dimension humaine, « dont les 

marques d’une organisation politique de l’espace sont largement ou totalement absentes » (ibid., p.266). 

Le paysage vernaculaire, produit spontané de la pratique sociale (Besse, 2003), est un paysage flexible, 

évolutif et non planifié. C’est aussi un paysage « habité » (ibid.), moins visible que vécu, lieu de la vie 

sociale, de rencontres, de fêtes, etc., ce que Jackson nomme « le génie du lieu » (ibid.). 

Partant de ces deux acceptations du paysage, on peut différencier plusieurs types d’action paysagère. La 

première correspond à une action caractérisée par une prise de distance assumée par rapport à la réalité, 

donnant la priorité à la « représentation », au « paysage-spectacle ». Sa finalité est d’aménager l’espace 

selon une vision, « rendre présent ce qui ne l’est plus ou pas : ce qui est passé, mais aussi ce qui est 

ailleurs » (Briffaud, 2014, p. 24). Pour cela, elle mobilise des normes esthétiques et scientifiques pour 
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diffuser une certaine représentation du paysage. Elle « s’offre à la compétence du regardeur expert » 

dont le rôle est « d’établir la cartographie symbolique des espaces, de fixer les limites […] du beau et 

du signifiant, et d’établir ainsi, pour tous et en vertu de son expertise, les discontinuités fondamentales 

qui ordonnent le rapport sensible des individus et des sociétés à leur environnement » (ibid., p. 25).  

La thèse du « paysage-communauté » à l’inverse - en tant que territoire vécu et habité, produit par des 

processus concrets et matériels de transformation par la société - est mobilisée dans le cadre d’une action 

qui ne se réfère « plus seulement aux évaluations d’un spectateur extérieur aux territoires concernés, 

mais aussi aux ‘perceptions des populations’ qui habitent et exploitent ces territoires » (Briffaud, ibid., 

p. 72). 

La distinction entre paysage 1 et 2 théorisée par Jackson est mobilisée dans la littérature française par 

Jean-Marc Besse (2009) et dans la littérature allemande par Martin Prominski (Prominski, 2006) dans 

une optique de renouvellement de l’action paysagère respectivement en France et en Allemagne. Elle 

s’apparente à ce que Moquay et al. (2007) a développé pour formaliser le lien entre paysage et action : 

les « théories d’action ». Le tableau 1 présente différentes théories d’action recensées dans la littérature 

française et allemande. On y retrouve les deux dimensions du paysage présentées précédemment de 

manière plus différenciée. 

Tableau 1 Typologies existantes en France et en Allemagne pour caractériser différentes « théories d'action » 

Référence bibliographique Typologie des théories d’action 

Droz et al, (Droz et al., 2014) Paysage pratiqué / Paysage remémoré / Paysage naturalisé 

Moquay et al, 2007 Paysage territoire / Paysage identité / Paysage décor 

Prominski, 2006 Landschaft 1 / Landschaft 2 / Landschaft 3 

Sautter, 1991 
Paysage ordinaire / Paysage hédoniste / Paysage utilitaire / Paysage 

symbolique 

Sgard, 2010 Bien commun / Patrimoine 

Wojtkiewics, Heiland, 2013 
Signification socioculturelle / Signification écologique / 

Signification utilitaire du paysage7 

 

7 Soziokulturell-, ökologisch- und nutzungs-orientierte Bedeutungszuschreibung 
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L’action paysagère telle que nous la comprenons ici se rapporte donc avant tout à l’espace et est 

conditionnée par les valeurs qui lui sont associées par la société qui entreprend de modifier ce dernier. 

Dans ce processus, le paysage est à la fois le point de départ et le résultat de l’action en tant que réalité 

hybride, à la fois matérielle et idéelle. L’action paysagère permet d’entretenir ce qu’A. Berque (2000) 

nomme la médiance, correspondance entre la matérialité d’un paysage et les valeurs qui y sont associées 

et condition d’existence de la relation paysagère. 

Partant de recherches sur l’histoire de l’action paysagère en Europe au Moyen-Age et à la Renaissance, 

les auteurs de l’école des Cultural Landscape Studies distinguent deux dimensions du paysage. Le 

« paysage-communauté » (Briffaud, 2014), « vernaculaire » (Jackson, 2003), ou encore substantive 

landscape (Olwig, 1996) est le produit de processus concrets de transformation par la société dans une 

pratique quotidienne de l’espace. Il est lié au vécu, aux us et coutumes de la société qui y vit et qui le 

transforme sur la base de valeurs d’usage. C’est le paysage de l’habitant. A l’inverse, le « paysage-

spectacle » (Briffaud, ibid.), « politique » (Jackson, ibid.), ou encore symbolic landscape (Olwig, ibid.) 

donne la priorité à la « représentation ». Celle-ci repose sur des images et des symboles, qui, projetés 

sur un espace donné, déterminent un cadre de lecture de ce dernier. C’est le paysage de l’expert et du 

politique. La mobilisation de l’une ou l’autre de ces dimensions du paysage conditionne une action 

paysagère de nature différente. Pour illustrer le lien entre paysage et action paysagère, différents auteurs 

en France et en Allemagne ont développé des typologies qui se rapportent à ce que Moquay et al, 2007 

définissent comme des « théories d’action ». Nous reviendrons sur ces théories d’action à la fin de la 

thèse pour lire l’action mise en œuvre dans le cadre de nos deux cas d’études. 

3. Périmètre de la recherche : les formes de l'action paysagère 

L’action paysagère en tant que modalité d’action spatiale est mise en œuvre sous différentes formes 

selon les acteurs qui s’en saisissent. Nous présentons ici ce que nous considérons comme les trois formes 

principales d’action paysagère, à savoir les politiques publiques de paysage (le paysage des institutions), 

le projet de paysage (le paysage des paysagistes) et enfin les mobilisations paysagères ainsi que les 

processus de participation (le paysage de la société civile). 

a. Politique publique de paysage : le paysage des institutions 

L’action paysagère telle que nous la définissons concerne d’abord ce que nous appelons ici les politiques 

publiques de paysage. Selon la Convention européenne du paysage, ces dernières désignent « la 

formulation, par les autorités publiques compétentes, des principes généraux, des stratégies et des 

orientations permettant l’adoption de mesures particulières en vue de la protection, de la gestion et de 

l’aménagement du paysage » (La Convention européenne du paysage, 2000). 
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Le terme de politique (publique) de paysage ou politique paysagère est particulièrement ancré dans le 

jargon français autour du paysage, autant dans le monde académique que chez les praticiens. Côté 

allemand, le terme Landschaftspolitik a été très utilisé sous le troisième Reich puisque la politique 

paysagère était un outil central de propagation et de traduction spatiale de l’idéologie nazie8, ce qui a 

très certainement contribué à la disparition du terme dans le vocabulaire courant après la guerre. 

Cependant, il est réintroduit peu à peu avec la multiplication de discussions portant sur la Convention 

européenne du paysage. 

Une politique de paysage peut être menée à l’initiative d’instances publiques agissant à différents 

niveaux. Au niveau national d’abord, elle repose sur un ensemble de lois et de textes règlementaires 

« définissant un droit du paysage » (Donadieu et Mazas, 2002). En France comme en Allemagne, ce 

droit du paysage n’est pas formalisé en tant que tel. En France on considère que les textes législatifs 

concernant le paysage sont juridiquement inclus dans le droit de l’urbanisme et de l’environnement 

(Donadieu, 2009). En Allemagne, il est inclus dans la BundesNaturSchutzGesetz (loi fédérale pour la 

protection de la nature) qui fixe les orientations principales dans ce domaine, ensuite déclinées de 

différentes manières selon les Länder.  

La politique publique de paysage est aussi définie par un ensemble d’instruments dont l’Etat fait usage 

pour répondre aux problématiques paysagères qu’il a identifiées (Voisin, 2013). En France, il s’agit des 

plans de paysage, des atlas de paysage, des observatoires du paysage9, etc. (voir paragraphe I-B-2.a.). 

Ces instruments ne sont pas opposables réglementairement. Le ministère de l’environnement qui porte 

cette politique nationale (par l’intermédiaire en particulier du « Bureau des paysages ») organise des 

séminaires à destination des élus locaux afin de les inciter à se les approprier sur leurs territoires ; il met 

à leur disposition des guides pour leur réalisation10 et anime des échanges d’expérience11. En Allemagne, 

selon la loi de protection de la nature et du paysage (BNatSchG), les orientations de ce que nous 

considérons ici comme la politique paysagère fédérale allemande doivent être mises en œuvre par la 

réalisation d’instruments spécifiques au domaine de la Landschaftsplanung (planification paysagère) : 

Landschaftsprogramm à l’échelle du Land, Landschaftsrahmenplan à l’échelle de la Region et 

Landschaftsplan à l’échelle communale. Leur réalisation obligatoire est à la charge des administrations 

 

8 Voir « Aufgaben und Ziele deutscher Landschaftspolitik. Vortrag von Professor H. FR. Wiepking 

Jürgensmann », Stuttgart, 1939 (Wiepking-Jürgensmann (1940). 

9 Voir « La politique des paysages du ministère de l’écologie et du développement durable entre culture partagée 

et cohérence territoriale », Bureau des paysages, mars 2006. 

10 Brochures « Le plan de paysage, agir pour le cadre de vie » (2015), « Les unités et structures paysagères dans 

les Atlas de paysage » (2007),  

11 Club plan paysage 
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de protection de la nature aux différents échelons12 et ils sont opposables selon la loi. 

La politique paysagère centrale est ainsi déclinée à l’échelle des territoires par divers instruments. En 

France, avec la loi Paysage de 93 et la ratification de la CEP, la problématique paysagère a « investi » 

les paysages du quotidien et ainsi renforcé les politiques paysagères locales (Sgard, 2010). Dans la 

troisième partie de notre thèse, nous présenterons ainsi l’action paysagère mise en œuvre à l’échelle 

locale et portée par les acteurs d’un territoire donné. 

 

La politique paysagère nationale est mise en œuvre sur les territoires par l’intermédiaire de divers 

instruments, qui, mobilisés dans un contexte et une histoire politique et sociale particulière, servent un 

projet local. L’action paysagère rejoint ainsi la notion de Projet de paysage. 

b. Projet de paysage : le paysage des paysagistes 

Le projet de paysage est d’abord une notion centrale autour de laquelle s’identifie le métier de paysagiste 

en France13 : « c’est la manière particulière dont les paysagistes appréhendent et comprennent le site par 

une analyse spécifique de l’espace de projet pour ensuite proposer une réponse aménagiste unique » 

(Leger-Smith, 2014). A ce titre, il est mobilisé dans la recherche en sciences sociales pour analyser la 

pratique professionnelle des paysagistes (Davodeau, 2013). 

Sortant des limites du jardin, l’échelle d’appréhension du projet de paysage s’est agrandie depuis le 

milieu du 20ème siècle, d’abord aux espaces publics urbains (Blanchon-Caillot, 2007) puis au projet de 

territoire (Marot, 1995). Le concept d’urbanisme paysager sert de clé de lecture à des projets dans 

lesquels « le paysage supplante le rôle traditionnel de l’architecture comme unité de construction du 

projet urbain » (Waldheim, 2006, dans Léger-Smith, 2014). Le terme est dérivé en français de l’anglais 

Landscape Urbanism développé en 1995 par le paysagiste écossais Ian L. Mc Harg dans son ouvrage 

« Design with Nature ». En France et en Allemagne les premières politiques consistant à penser l’espace 

urbain par le paysage sont les politiques hygiénistes des 19 et 20ème siècle, inspirées des modèles anglo-

saxons des cité-jardin (Howard) ou encore des park-system (Olmsted). En France, c’est l’architecte 

Jean-Claude-Nicolas Forestier qui importera les principes de park-system qui seront ensuite retranscrits 

en règles d’urbanisme dans la loi Cornudet de 1919, instaurant la mise en place de « plans 

d’aménagement, d’embellissement et d’extension » (PAEE). Dans l’espace germanique, ces modèles 

 

12 Respectivement Oberste, Obere und Untere Naturschutzbehörde (autorité publique « suprême », « supérieure », 

et « inférieure » de protection de la nature). 

13 En France, contrairement à l’Allemagne, les paysagistes ne portent plus depuis 1957 le titre d’architecte 

paysagiste et ne sont pas représentés dans une chambre comme celle des architectes (voir Donadieu (2014), 2014). 
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donneront naissance à la même époque à la « Wiener Wald- und Wiesengürtel » qui inspirera la ville de 

Berlin, en 1910, à l’occasion de la « Allgemeine Städtebau-Ausstellung ». D’autres modèles ont été 

développés pendant la seconde guerre mondiale comme le modèle du Stadtlandschaft de Reichow basé 

sur un rapport organique entre la ville et la nature. Avec le constat de la dissolution de la frontière ville-

campagne à partir des années 90 (théorisé en France par Marot avec le concept de « suburbanisme » et 

en Allemagne par Sieverts par celui de Zwischenstadt), le paysage ressort comme un paradigme 

approprié pour articuler l’urbain et le rural, les données physiques et culturelles (Marot, 1995). Ce 

renouveau dans la planification correspond à l’apparition d’une « culture du ménagement » (ibid.) ainsi 

qu’à l’apparition de la notion de projet dans la planification, qui supplante celle du plan. En même temps, 

« l’urbanisme […] se déplace […] vers la périphérie comme territoire en soi » (Jaquand et Nys, 2011). 

Le paysage n’est plus seulement un espace à protéger mais il est positionné dans un nouveau rapport 

« intégré et systémique » avec le développement économique et social (Bonneau, 2016).Dans la volonté 

de prise en compte du site, la participation des populations devient un principe conducteur. 

Ainsi, le projet de paysage peut aujourd’hui être défini de manière très large comme « une démarche 

mise en œuvre par une pluralité d’acteurs pour enclencher un processus de transformation large d’une 

situation jugée insatisfaisante […] » (Pousin, 2004). Cet élargissement pose la question des modalités 

de différenciation entre « projet de paysage » et « projet de territoire » (ibid.). Au-delà de l’analyse des 

pratiques d’une profession, il s’agit de définir les modalités d’une approche du territoire par le paysage : 

« la territorialisation du projet de paysage » amène avec elle « une façon d’appréhender le paysage 

comme outil du projet » (Montembault, 2015b) (voir partie 1, Chapitre 2B). 

Parmi la pluralité d’acteurs mobilisés dans un projet de paysage, on ne peut négliger le rôle de la société 

civile qui parfois s’empare d’elle-même des questions de paysage qui la préoccupe et peut ainsi être le 

point de départ, l’origine, le porteur du projet. 

c. Des mobilisations citoyennes à la participation : le paysage de la société civile 

L’action paysagère peut être menée par et à l’initiative d’un groupe de citoyens par exemple sous la 

forme d’occupations spontanées de l’espace. On peut citer l’exemple allemand de l’occupation des 

friches berlinoises comme celles du Prinzessinnengarten (Geisler et Leconte, 2015). Ce jardin créé par 

une structure autofinancée (Nomadisch Grün) sur une dent creuse dans le quartier de Kreuzberg sert à 

la culture de légumes mais aussi de lieu de sensibilisation à l’environnement, de formation au jardinage 

écologique, etc. Ces actions expriment une volonté de participation à l’évolution de l’espace public qui 

est relayée par les municipalités. A Berlin, comme dans d’autres villes allemandes mais aussi françaises, 

les initiatives de jardin partagés portés par des associations citoyennes connaissent un succès croissant 

et sont relayés par les villes qui mettent en place des programmes municipaux afin de soutenir et 

d’accompagner ces initiatives. En Allemagne, de plus en plus de villes se sont réappropriées les 
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différentes formes d’occupation spontanée de l’espace et les ont intégrées dans leurs programmes de 

restructuration urbaine sous forme de Zwischennutzungen14. Elles y voient un potentiel créatif dans la 

recherche de solutions urbaines innovantes pour redynamiser des espaces en requalification. 

En Allemagne, la mobilisation contre le projet de gare traversante Stuttgart 21 en 2010 est perçue 

comme un symbole et un point de départ d’une remise en cause de la planification Top-Down. A Berlin, 

l’initiative 100% Tempelhof contre un projet d’aménagement de logements, bureaux, etc. sur l’ancien 

aéroport de Tempelhof en est un autre exemple connu en milieu urbain (Geisler, Leconte, 2015). Plus 

récemment (septembre 2018), la mobilisation contre la destruction de la forêt de Hambach (Land de 

Rhenanie Nord Westphalie) prévue dans le cadre de l’extension d’une mine de lignite à ciel ouvert 

montre la diversité des thématiques couvertes. En France, on connait principalement l’exemple de la 

mobilisation contre le barrage de Sivens (2011, région Midi-Pyrénées) le projet d’aéroport de Notre-

Dame-des-Landes qui débute en 2009 près de Nantes. Si le paysage n’est pas au centre de ces 

mobilisations, elles « apparaissent […] sur une base de contestation de décisions politiques qui mettent 

en péril le paysage vécu par des populations confrontées à des projets auxquels elles n’adhèrent pas » 

(Luginbühl, 2015). Par ailleurs, elles « témoignent d’une volonté d’élargissement de la démocratie » 

(Luginbühl, ibid.) qui s’inscrit dans une histoire remontant aux premières mobilisations, principalement 

pour l’environnement dans les années soixante. Cette demande de la part des citoyens pour plus de 

participation à la décision publique est prise en compte par les pouvoirs publics européens à travers 

d’abord la Convention D’Aarhus (1998) puis la CEP (2000).  

Ce développement des formes de participation du « citoyen » au projet de paysage pose la question des 

modalités de mise en œuvre de cette participation d’une part et du nouveau rôle attribué à l’expert mais 

aussi au politique (Montembault, 2015a) d’autre part. Mais il pose aussi la question du « sens attribué 

au paysage [dont] dépend la qualité démocratique du débat qui s’engage entre les acteurs concernés et 

de la décision politique » (Luginbühl, ibid.). 

 

L’action paysagère se déploie selon trois formes. La première forme est une action menée par les 

institutions publiques, du niveau national au niveau communal, selon un droit du paysage inscrit dans 

des textes règlementaires et mis en œuvre par l’intermédiaire de différents instruments. La seconde 

forme d’action correspond à celle des paysagistes ; elle est définie par la démarche du projet de paysage. 

Traditionnellement réduite aux limites du jardin dans une finalité principalement esthétique, elle 

s’élargie à l’échelle du territoire, se chargeant d’une finalité sociale et démocratique. Enfin, une 

troisième forme d’action paysagère correspond à l’action de la société civile. Les mobilisations contre 

 

14 Usages temporaires de l’espace. 
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des projets gouvernementaux ou pour proposer de nouvelles formes d’appropriation de l’espace 

témoignent d’une volonté de prendre part à l’action paysagère qui est prise en compte par paysagistes 

et acteurs publics par la multiplication de processus de participation.  

Avant d’entamer la comparaison de l’action paysagère entre la France et l’Allemagne, objet principal 

de la thèse, il nous reste à présenter la problématique et les hypothèses de recherche qui ont guidé notre 

recherche. 
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B. La France et l’Allemagne face à la CEP : problématique et hypothèses de 

recherche 

Nous avons évoqué dans les premiers paragraphes du A de cette introduction la manière dont ce que 

nous appelons ici l’action paysagère nait et évolue en Europe entre le Moyen-Age et la Renaissance. Le 

« discours paysager » qui se met en place au moment de la Renaissance, à travers la peinture de paysage 

et le jardin, aboutira à la fin du 18ème siècle à la propagation d’une esthétique du « pittoresque » 

(Cosgrove, 2006). Celle-ci sera le point de départ, dans les pays Européens à la fin du 19ème et au début 

du 20ème siècle, du déploiement de politiques nationalistes basées sur la reconnaissance et la protection 

d’un patrimoine paysager, structures paysagères particulières portées en symboles de nations entières 

qu’il convient de protéger pour préserver l’identité nationale (voir Première partie, chapitre 3). Ce sont 

les premières politiques paysagères européennes, basées sur un regard esthétisé et distancié sur le 

paysage (the symbolic landscape). 

Au tournant du 21ème siècle, la Convention européenne du paysage (2000) propose une nouvelle 

approche qui recentre la question du paysage sur les besoins des populations locales et semble ainsi 

correspondre à un retour vers une approche plus vernaculaire, marquant d’abord une « ré-

appropriation » du « platial15 landscape » par les pays du sud de l’Europe (Olwig, 2007)16). Le texte de 

la Convention est accueilli dans le droit international sur le paysage comme un renouveau marquant le 

passage d’une politique paysagère du « patrimoine » à celle du « bien commun » (Sgard, 2010).  

La France a signé la Convention dès son ouverture à la signature alors que le gouvernement allemand 

s’oppose jusqu’à aujourd’hui à une signature par l’état fédéral. Pour autant, l’avènement de la CEP 

correspond en Allemagne à la formalisation d’une « mutation paysagère » ou d’un « tournant paysager » 

(Landschaftswandel) dont les modalités semblent montrer une convergence vers les principes de la 

Convention, autant sur le plan théorique, politique, que pratique. Les acteurs de cette mutation 

s’engagent d’ailleurs pour une signature par l’Allemagne. A partir de ce constat, il nous semble légitime 

de poser la question suivante qui est notre problématique de recherche : « La Convention européenne 

du paysage est-elle un facteur de convergence de l’action paysagère entre la France et 
l’Allemagne ? ». 

 

15 Le terme platial utilisé ici par Olwig semble dérivé du terme anglais place, « lieu ».  

16 It might even be argued that this platial sense of landscape is more alive today in Mediterranean regions than 

in Norden – as reflected, for example, in the Mediterranean Landscape Charter, which set the precedence for the 

European Landscape Convention (which define landscape as an “area”, not as a scene […]) (Olwig, 2007). 
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Les deux hypothèses qui sous-tendent notre recherche et que nous présentons ici sont les suivantes : 

(H1) Le positionnement des gouvernements français et allemand par rapport à la Convention témoigne 

de politiques paysagères construites sur deux approches différentes de la notion de paysage. 

(H2) Des évolutions dans l’approche du paysage en Allemagne sur les plans théorique, politique et 

pratique montrent une convergence vers les principes de la CEP, ce qui mène à une convergence de 

l’action paysagère entre la France et l’Allemagne. 

1. Positionnements des gouvernements français et allemand face à la CEP : l’expression de 

deux visions différentes de la politique paysagère ? (H1) 

La première hypothèse sur laquelle est construite la thèse concerne l’approche du paysage sur laquelle 

se sont construites les politiques paysagères nationales respectivement en France et en Allemagne. Le 

constat de la signature de la CEP par la France, dès son adoption par le CoE et à l’inverse, le fait que 

l’Allemagne fasse aujourd’hui toujours partie des quelques pays non signataires nous amène à penser 

que les approches du paysage dans la politique paysagère divergent entre les deux pays. C’est ce que 

nous voulons vérifier en posant l’hypothèse H1. 

a. La signature de la CEP par la France, la suite logique de la politique paysagère développée 

depuis les années 90 

Dès 1993 en France, la loi pour la protection et la mise en valeur des paysages avait porté l’attention sur 

les paysages « ordinaires » et le cadre de vie des populations et instauré une législation pour la prise en 

compte du paysage dans les politiques publiques sectorielles de l’État. Il apparait donc logique que la 

France fût parmi les premiers États du Conseil de l’Europe à signer la Convention dès son adoption à 

Florence le 20 octobre 2000. Il aura fallu attendre 6 ans pour que la Convention soit ratifiée et entre en 

vigueur le 1er juillet 2006 (publication au Journal Officiel du 22 décembre 2006). Pourtant, la ratification 

de la CEP en France n’a pas entrainé de modification législative spécifique, le ministère en charge de 

l’environnement de l’époque estimant que les dispositions juridiques nationales en matière de paysage, 

réparties dans différents domaines politiques suffisent et permettent déjà la mise en œuvre des objectifs 

de la Convention. Celle-ci est alors plutôt perçue comme un texte favorisant la « mise en cohérence », 

à l’échelle locale, de ces dispositions sectorielles qui s’appliquent sur un même territoire donné (MEDD, 

2007). La CEP donne ainsi un « nouvel élan » à la politique publique de paysage déjà existante en France 

en lui offrant une « charpente commune et un même principe directeur » (ibid., préface). La circulaire 

du 1er mars 2007 de la ministre de l’écologie et du développement durable de l’époque, Nelly Olin, à 

l’attention des préfets de région et de départements français intitulée « La politique des paysages – 

promotion et mise en œuvre de la Convention européenne du paysage » (ibid., annexe) présente les 
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outils existants selon quatre objectifs de la Convention :  

(1) L’identification et la qualification des paysages, principalement par la réalisation d’atlas de paysage ; 

(2) La définition des objectifs de qualité paysagère afin de contrer les « dynamiques et les tendances 

d’évolution » qui « déstructurent les paysages » entre autres en encourageant l’élaboration de 

documents d’urbanismes et de plans de paysage ; 

 (3) L’intégration du paysage dans les politiques sectorielles par le renforcement de l’étude d’impact et 

des observatoires photographiques du paysage pour évaluer les politiques paysagères ; 

(4) L’information et la sensibilisation du public pour favoriser « l’engagement du public en faveur des 

paysages » par un travail de communication permettant la diffusion au plus grand nombre des comptes-

rendus des rencontres ainsi que des travaux engagés dans ce sens aux niveaux national et local. 

Dans une publication complétant cette circulaire, N. Olin valorise également les efforts en matière de 

soutien à la recherche en citant le programme de recherche Politiques Publiques et Paysages (PPP, 

2000-2004) qui se clôt à l’époque et auquel succèderont les programmes Paysage et Développement 

Durable 1 et 2 (PDD, 2005-2009 ; PDD2, 2010-2014) et enfin Paysages, Territoires, Transitions (PTT, 

2015-2019). Le soutien à la « compétence » est souligné par la mise en avant des « journées des écoles 

de paysage » qui réunit annuellement les neuf écoles formant des cadres paysagistes en France. La 

ministre n’oublie pas non plus de citer l’ensemble des acteurs qui participent à cette politique de paysage 

– élus des collectivités territoriales, parcs naturels régionaux, parcs nationaux, CAUE (Conseils 

d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement), l’État avec les CDNPS (Commissions 

Départementales de la Nature, des Paysages et des Sites), etc. Elle demande aux destinataires de la 

circulaire « d’organiser, dans chaque département et annuellement, une journée d’échange 

d’informations et de concertation associant les principaux acteurs du paysage de [leur] territoire ». 

La ratification de la CEP par la France n’a donc pas apporté de nouveauté importante mais a permis de 

conforter la politique paysagère lancée en 1993 avec la loi dite « paysage » et de lui conférer une 

légitimité européenne. Cette politique est portée activement par les différents ministères en charge de 

l’environnement qui se sont succédé depuis, en particulier au sein du « Bureau des paysages et de la 

publicité ». Depuis 2014, cette cellule organise des journées annuelles du paysage qui regroupent « un 

large public d’acteurs de l’aménagement » afin d’échanger sur les outils et méthodes mis en œuvre dans 

les politiques paysagères sur les différents territoires et de manière plus générale de « questionner la 

place du paysage dans les autres politiques publiques » (site du ministère de la transition écologique et 

solidaire, « la politique du paysage », consulté le 08.10.2018). Un « Club plan de paysage » a été mis en 

place pour accompagner l’appel à projet plan de paysage lancé pour la première fois en 2013 et renouvelé 

depuis tous les deux ans. Ce club a pour objectifs la mise en réseau des lauréats de l’appel à projet, le 

soutien technique à la réalisation de plans de paysage, la capitalisation d’expérience, d’outils et de 
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méthodes et enfin plus largement la promotion et la diffusion « sur l’ensemble du territoire de la 

démarche paysagère » (ibid.). Une nouvelle étape est franchie avec la Loi du 8 août 2016 pour la 

reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages ou Loi Biodiversité (Loi du 8 août 2016 pour 

la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, 2016), qui renouvelle et remplace la loi 

Paysage de 93). Si de nombreux acteurs regrettent la disparition du terme « Paysage » dans le titre de la 

loi, le Ministère met en avant le fait qu’elle a permis d’inscrire la définition du paysage contenue dans 

la CEP dans le droit français ainsi que les objectifs de qualité paysagère comme « les 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 » (article 171). 

 

Contrairement au cas de la France, le gouvernement allemand est, depuis 2000, toujours opposé à la 

signature de la Convention, mettant entres autres en avant une incompatibilité avec les priorités de la 

politique paysagère telle que décrite dans la loi allemande sur la protection de la nature (BNatSchG). 

b. Le gouvernement allemand opposé à la signature par l’Etat fédéral 

L’Allemagne fait partie des sept pays européens non-signataires de la CEP. Afin d’appréhender les 

raisons politiques qui justifient ce positionnement, nous nous sommes intéressés au dernier débat 

parlementaire sur le sujet. Il remonte à une séance du 18 juin 200917 au cours de laquelle les partis Die 

Linke et Die Grünen s’unissent pour demander la « signature et la ratification au plus vite de la 

Convention européenne du paysage ». Le rapport de séance montre que l’ensemble des autres partis 

(l’union majoritaire CDU/CSU, du SPD et du FDP) s’expriment contre, estimant que l’Allemagne 

détient déjà le cadre réglementaire et les outils nécessaires à une protection de la nature et du paysage 

efficace. Ils craignent qu’une ratification de la CEP n’entraine une augmentation des tâches 

administratives au sein d’une administration qui doit actuellement faire face à une diminution des 

moyens humains et financiers (SPD). Il est aussi reproché à la convention de donner la priorité au droit 

des populations de décider de l’évolution de leur environnement, laissant la protection de la nature au 

second rang (SPD). Enfin, le spectre brassé par la convention est perçu comme trop restreint et centré 

sur les paysages culturels, alors que celui la loi de protection de la nature allemande, qui contient la 

politique paysagère, serait plus large, en particulier concernant la protection de la nature et de 

l’environnement. Dans ce domaine, il est considéré que la CEP n’apporterait pas de plus-value 

(CDU/CSU, SPD, FPD). 

Ce positionnement du gouvernement fédéral montre la prédominance de la protection de la nature dans 

 

17 http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/16/16227.pdf (consultée le 19 juin 2018) 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/16/16227.pdf
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la politique paysagère allemande. Cette dernière est incarnée dans la BundesNaturSchutzGesetz, la « Loi 

Fédérale pour le Protection de la Nature ». Promulguée pour la première fois en 1976, cette loi 

réglemente la protection « de la nature et du paysage » sur tout le territoire allemand, principalement 

par la mise en place d’instruments d’une planification environnementale développée dans les années 

soixante-dix est basée sur une évaluation écologique de « l’état de la nature et du paysage » : la 

Landschaftsplanung (voir deuxième partie de la thèse). 

 

Au-delà de la politique paysagère menée au niveau de l’Etat et des administrations allemandes, on 

observe depuis les années quatre-vingt-dix un tournant dans les pratiques et les théories touchant au 

paysage en Allemagne (Jaquand et Nys, 2011). Ce constat est le point de départ de la construction de 

notre hypothèse de recherche (H2). 

2. Les signes d’une évolution en Allemagne et la convergence vers les principes de la CEP ?  

En Allemagne, depuis les années quatre-vingt-dix, le processus d’étalement urbain rend obsolète 

l’opposition spatiale et conceptuelle entre la ville et la campagne et pousse à une redéfinition de la notion 

de paysage (Peters, 2012). Sous l’impulsion de l’IBA Emscher Park, réalisée par le bureau Latz + 

Partner, une nouvelle forme de projets de planification paysagère dite informelle apparait, qui dépasse 

la vision naturaliste et protectrice du paysage défendue par la BNatSchG. En parallèle, le domaine de la 

Landschaftsarchitektur s’étend et dépasse les frontières traditionnelles de la conception d’espaces verts 

restreints au sein de la ville pour s’attacher au développement de nouveaux espaces publics entre ville 

et campagne (Käpplinger, 2009). Ces nouvelles approches du paysage se différencient de la vision 

commune et politique en Allemagne (Leibenath, 2014). Ainsi, plusieurs groupes de praticiens et de 

scientifiques s’appuient sur la CEP pour faire évoluer la politique paysagère allemande en faveur d’une 

vision plus transdisciplinaire et intégrée, de projection et de développement des paysages dans leur 

globalité. 

a. Une mobilisation politique et professionnelle grandissante pour une signature de la 

Convention 

Nous avons présenté dans le paragraphe précédent la position des partis Die Linke et Die Grünen 

concernant la Convention au sein du Bundestag. La mobilisation politique en faveur d’une signature de 

la CEP par l’Allemagne a lieu également dans le monde professionnel et académique. Les publications 

à destination des élus pour les inciter à signer la Convention, rédigées par des institutions représentant 

les professionnels du paysage, de l'environnement et de la protection de la nature en sont la preuve : 
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BBN18, 2005 ; BDLA19, 2007 ; SRU20, 2004. Des Organisations Non Gouvernementales se mobilisent 

également comme la Bund Heimat und Umwelt – BHU (Union pour le Heimat et l’environnement). 

Organisation constituée de plusieurs groupements et organisations citoyennes dans le domaine du 

paysage, elle organise des rencontres régulières entre enseignant-chercheurs avec des interventions qui 

montrent des expériences – recherche, recherche-action, enseignement, en Allemagne ou à l’étranger – 

touchant aux thématiques de la CEP, ou encore des prises de position quant aux avantages d’une 

éventuelle ratification pour la politique paysagère allemande (BHU, 2016 ; BHU, 2018). Enfin, certains 

scientifiques, en particulier dans le domaine de la Landschaftsplanung, publient régulièrement au sujet 

de la Convention (Bruns, 2006, 2010, 2014; Hoppenstedt, 2016; Marschall, 2016; Schwahn, 2001, 2005) 

voire s’expriment clairement pour une ratification de celle-ci par l’Allemagne. 

Dans le cadre de cette mobilisation, la convention est présentée comme un enjeu de politique 

européenne. Les différentes prises de position pointent en particulier la position isolée de l’Allemagne 

au sein des pays membres du CoE (Marschall et Werk, 2007). Une signature par le Bundestag serait un 

symbole fort de la volonté de renforcer la cohésion européenne sur d’autres bases que la seule 

coopération économique (Die Linke et Die Grünen, en référence notamment au traité de Lisbonne). 

D’autres arguments dénoncent la politique paysagère allemande, trop centrée sur la protection de la 

nature et des biotopes, en soulignant le fait que la CEP permet d’associer les questions de développement 

paysager à d’autres enjeux (Marschall & Werk, 2007, p. 721). Le parti de gauche Die Linke insiste ainsi 

sur la nécessité d’une « prise en compte transversale et globale du paysage […] dans la politique 

régionale, la politique de la planification urbaine, la culture, l’agriculture, le social, et l’économie […] ». 

Enfin, de manière générale, l’approche du paysage dans la CEP est saluée pour la définition du paysage 

qu’elle propose en assumant la dimension subjective et en accordant une place centrale à la participation 

des populations (Bruns, 2006; Hokema, 2013). Le parti Die Grünen argumente que la spécificité des 

paysages exige différentes façons de faire, allant de la protection stricte de la nature et des paysages à 

leur gestion et jusqu’à une meilleure « conception » paysagère. 

Mais selon Hokema (2013) l’enjeu central de cette mobilisation est la reconnaissance sociétale et 

politique du corps professionnel de la Landschaftsplanung. Elle souligne que parmi les textes qu’elle a 

recensés à ce sujet, aucun n’émet de regard critique sur le contenu de la CEP ; les positionnements sont 

plutôt même « euphoriques » par rapport aux potentiels qui seraient offerts par une éventuelle signature. 

 

18 Bundesverband Beruflicher Naturschutz e.V. (groupement national des professionnels de la protection de la 

nature) 

19 Bund Deutscher Landschaftsarchitekten (confédération nationale des architectes paysagistes allemands) 

20 Sachverständigenrat für Umweltfragen (conseil des experts pour les questions d’environnement) 
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La plupart des sources soulignent ainsi que les principes de la Convention sont pour la plupart déjà mis 

en œuvre dans la politique paysagère allemande, ou du moins que les moyens nécessaires existent déjà. 

La plus-value qu’apporterait une mise en application de la CEP en Allemagne est considérée comme 

plus importante que les efforts administratifs à consentir : « Le cadre réglementaire et les mesures 

pratiques de la planification paysagère en Allemagne ne sont en aucun cas contradictoires avec les 

objectifs de la CEP. C’est pourquoi les hésitations du Bundesregierung sont incompréhensibles »21 (Die 

Grünen). Par ailleurs, Marschall et Werk (2007) mettent en avant la nécessité de partager cette longue 

tradition de la planification paysagère allemande avec les autres pays européens. C’est aussi le point de 

vue exprimé par Maguelonne Desjeant-Pons, secrétaire exécutive en charge de la Convention 

européenne du paysage au Conseil de l’Europe, lors d’une discussion que nous avons menée avec elle 

sur ce sujet. 

 

La mobilisation politique pour la signature de la CEP par l’Allemagne contribue à la diffusion de son 

contenu et alimente les discussions actuelles sur l’élargissement de la notion de paysage (Marschall & 

Werk, 2007, Hokema, 2013) dans le contexte de ce que certains auteurs qualifient de « mutation 

paysagère » ou Landschaftswandel (Hokema, 2013). 

b. Landschaftswandel : « mutation paysagère » et renouvellement théorique de la notion de 

paysage 

Stemmer et Bruns (Stemmer et Bruns, 2017) définissent la mutation paysagère comme un tournant qui 

aurait lieu à trois niveaux, le premier étant l’élément déclencheur pour les deux autres. La mutation 

paysagère touche d’abord à la matérialité même des paysages et correspond à l’observation de 

changements profonds des structures paysagères traditionnelles (qu’elles soient de l’ordre de la 

construction d’éléments nouveaux ou de la tombée en désuétude d’espaces bâtis ou ouverts qui ne sont 

plus utilisés). Le second niveau est une évolution dans la manière dont la société appréhende ces 

nouveaux paysages, la plupart du temps de manière négative (sentiment de perte des paysages 

traditionnels). Le troisième niveau correspond à une évolution de la notion même de Landschaft en 

particulier dans la théorie. 

Au niveau de la matérialité des paysages, c’est principalement la fin de l’opposition entre ville et 

campagne et l’apparition de la Zwischenstadt (littéralement « entre-ville ») – espace nommé ainsi par 

l’architecte et urbaniste allemand Thomas Sieverts, résultant de la périurbanisation, processus par lequel 

ville et campagne se mêlent sans qu’on ne puisse plus délimiter l’un de l’autre - qui semble être l’élément 

 

21 http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/16/16227.pdf (consultée le 19 juin 2018) 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/16/16227.pdf
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déclencheur de la mutation « théorique » de la notion de Landschaft. Hokema (2013) fait ainsi état de 

l’apparition d’un concept « élargi » de paysage (erweiterter Landschaftsbegriff), par opposition à un 

concept « étroit », traditionnellement à la base de la planification paysagère allemande. Ce dernier réduit 

le paysage à « la représentation des paysages naturels ou des espaces naturels cultivés22 ». Il est normé 

par un idéal paysager inspiré des paysages de campagne pré-industriels (vorindustrielle bäuerliche 

Kulturlandschaften). Le concept « élargi » de paysage, quant à lui, désigne autant les espaces bâtis que 

non bâtis ou encore les espaces Naturfern, éloignés de l’état naturel, anthropisés, en particulier les villes 

(Hokema, 2013). 

Ce nouveau concept paysager est interdisciplinaire et se construit autour d’apports en particulier de la 

sociologie qui s’intéressait jusqu’à présent surtout aux problématiques liées à l’évolution des villes 

(Stadtsoziologie). Avec la dissolution de la frontière ville-campagne, elle commence à s’intéresser à la 

question du paysage  (Ipsen, 2006). Ainsi, la définition « élargie » du Landschaft accorde un rôle central 

à la signification du paysage pour les individus et à la façon dont ces derniers communiquent sur leur 

environnement et se le représentent. 

 

« La floraison de néologismes désignant le paysage post-fordiste rend compte à la fois d’un besoin 

d’interpréter [le phénomène de dissémination urbaine] et d’une volonté d’engager de nouvelles pratiques 

de projets […] » (Jaquand et Nys, 2011). Ainsi, ces nouvelles expressions émergent en même temps que 

des projets d’une nature nouvelle et portés par les acteurs publics. 

c. De nouvelles pratiques de planification paysagère 

Dans la littérature scientifique faisant état de cette « mutation paysagère », un lien est quasi-

systématiquement tissé avec de nouveaux outils d’une planification définie comme « informelle » car 

non réglementée par la loi fédérale de protection de la nature. Ces nouveaux instruments sont regroupés 

sous le terme générique de Regionalpark, interprété comme un « exemple typique de la mise en pratique 

du ‘nouveau paradigme planificateur’ » définit dans le paragraphe précédent (Gailing, 2005)23. Ce terme 

de Regionalpark (littéralement « parc régional ») est le terme le plus souvent adopté dans la littérature 

(Gailing, 2005; Hokema, 2013; Rohler, 2003) pour englober ce nouveau genre de l’action paysagère 

intercommunale qui se répand dans les métropoles allemandes sous différents noms : Landschaftspark 

(Stuttgart, Duisburg, etc.), Grüner Ring (Hannovre, Leipzig, Bremen), Grüngürtel (München) ou encore 

 

22 […] die Vorstellung von Naturlandschaften oder kultivierten Naturräumen (Hokema, 2013, p. 10) 

23 Regionalparks sind in vielfacher Hinsicht ein typisches Beispiel für die faktische Anwendung des 

neuen Planungsparadigmas (Gailing, 2005, p. 86). 
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Kulturlandschaftsnetzwerk (région métropolitaine Cologne-Bonn). 

Selon Peters (2012) ces projets renouvellent la pratique de planification paysagère en Allemagne selon 

différents aspects : (1) le passage d’une stratégie conservative à une stratégie interventionniste de 

développement des paysages, (2) une prise en compte élargie du paysage, non plus seulement des 

paysages culturels traditionnels, historiques mais une vision du « tout-paysage », (3) le passage du 

paysage uniquement matériel au paysage comme construction sociale, (4) une action non plus sectorielle 

mais interdisciplinaire et intégrative du paysage et (5) la prise en compte de la dimension économique 

du paysage en tant que facteur du choix du lieu de vie par les populations. On perçoit ici des parallèles 

évidents avec les principes de la Convention européenne du paysage dont Peters (2012) comme Hokema 

(2013) mais aussi Kühne (2018) font aussi le constat. 

 

La réaction du gouvernement allemand face à la Convention semble pouvoir être interprétée comme la 

conséquence d’une politique paysagère dans laquelle l’activité humaine est considérée comme 

destructrice de la nature. Ce premier constat explique la position du gouvernement allemand de donner 

la priorité à la protection de la nature, plutôt que de s’engager dans une politique paysagère plus ouverte 

sur le cadre de vie et plus favorable à la participation de la société civile. En revanche, la « mutation 

paysagère » définie à la fin de ce chapitre permet bien de poser l’hypothèse d’une évolution de la notion 

de paysage en Allemagne, à la faveur d’un paradigme paysager émergeant qui met en avant le caractère 

dynamique du paysage et la nécessité d’une prise en compte des contextes locaux et des représentations 

paysagères des populations. Partant de ce constat, il semble légitime de poser la question de la 

convergence de l’action paysagère entre la France et l’Allemagne et de l’influence de la CEP sur cette 

évolution. 

Pour répondre à cette question, la suite de la thèse est divisée en deux parties. La première partie porte 

sur la politique paysagère nationale dans les deux pays. La deuxième partie est consacrée à la pratique 

du projet de paysage, à travers l’analyse de deux cas d’études. Nous avons évoqué dans cette 

introduction une troisième forme d’action paysagère menée par la société civile. Nous n’abordons pas 

directement cette forme d’action dans la thèse mais nous nous intéresserons à la dimension participative 

de l’action paysagère menée par les pouvoirs publics, autant au niveau politique national (première 

partie) que dans le projet de paysage (deuxième partie). 
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PREMIÈRE PARTIE - LA CEP ET LES FONDEMENTS DE LA 
POLITIQUE PAYSAGÈRE EN FRANCE ET EN ALLEMAGNE 

Cette première partie de la thèse a pour objectif de présenter les fondements de la politique paysagère 

en France et en Allemagne au regard des principes et définitions de la CEP. Dans un premier chapitre, 

nous proposons d’abord une lecture critique du texte de la Convention, de l’approche du paysage à la 

politique paysagère qu’elle défend. Dans un deuxième chapitre, nous reviendrons sur les fondements 

épistémologiques de l’action paysagère en France et en Allemagne en entrant par la définition centrale 

du paysage contenue dans la Convention : « Le résultat visible de l’action de facteurs naturels et humains 

et de leurs interrelations » (A) ; « Une portion de territoire, telle que perçue par les populations » (B). 

Enfin, dans un troisième chapitre, nous présenterons l’évolution de la politique paysagère en France et 

en Allemagne depuis son apparition à la fin du 19ème siècle afin de mettre en avant des similitudes et des 

différences et de vérifier notre hypothèse (H1) : « Le positionnement des gouvernements français et 

allemand par rapport à la Convention témoigne de politiques paysagères construites sur deux 

approches différentes de la notion de paysage ». 
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Chapitre 1 - La Convention européenne du paysage, un cadre commun 
pour l’action paysagère européenne au XXIème siècle ? 

Le texte proposé le 20 octobre 2000 à la signature des États membres du CoE est le résultat d’environ 

dix ans d’un processus d’élaboration. La lecture seule de cette « version finale » de la Convention ne 

suffit pas pour comprendre les enjeux qui y sont liés en termes d’action paysagère à l’échelle 

européenne. Pour cela, un retour sur l’histoire de la Convention – les étapes de son élaboration, les 

débats entre les acteurs ayant participé à sa rédaction, etc. – est nécessaire. C’est l’objectif des 

paragraphes suivants, rédigés sur la base de différents documents officiels qui relatent les étapes 

d’élaboration de la Convention ainsi que les débats et les échanges de points de vue qui ont enrichi et 

fait évoluer le texte pour aboutir à la version finale. Au-delà du texte officiel et du rapport explicatif qui 

l’accompagne, dédié aux États signataires, nous appuyons nos propos sur des documents de différentes 

natures (Tableau 2 Nature des documents relatifs au processus d'élaboration de la CEPTableau 2) que 

nous nous sommes procurés sur le site internet du Conseil de l’Europe et dont la liste figure en annexe 

1.1. 

Tableau 2 Nature des documents relatifs au processus d'élaboration de la CEP 

Version non juridique du projet de 
Convention 

Texte rédigé par Y. Luginbühl et M. Dower en termes 
scientifiques. 

Etude de droit comparé Rapport sur le droit lié au paysage dans les différents pays 
européens et au niveau international en vue de la rédaction 
de la version juridique du texte 

Projets de rapport des réunions du 
groupe de travail 

Retranscription simplifiée des échanges entres les experts 
et représentants politiques qui ont participé à la rédaction 
du texte 

Résolutions du Congrès des pouvoirs 
locaux et régionaux (CPLRE) 

Décisions prises à chaque étape de l’avancement du projet 
et projection pour la suite 

Recommandations du CPLRE  A l’attention des différentes instances concernées, les 
invitant à émettre des avis sur chacune des versions de la 
Convention 

 

La figure suivante (Figure 3) retrace les étapes clés du processus d’élaboration de la Convention. Elle 

n’a pas pour objectif d’être exhaustive mais principalement de situer les documents sur lesquels nous 

appuyons nos propos et par la même de montrer les périodes de débats plus intenses.  
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Figure 3 Processus d'élaboration de la CEP (Leconte, 2019) 

 

La lecture de ces documents a été complétée par des entretiens réalisés avec deux acteurs clés de la 

construction de cette Convention (Annexe 1.2.) - Yves Luginbühl (co-rédacteur de la version non 

juridique de la Convention) et Michel Prieur (auteur de l’étude de droit comparé) – ainsi qu’avec 

Maguelonne Déjeant-Pons, secrétaire exécutive de la Convention européenne du paysage au CoE. 

1. Le paysage dans la Convention 

La CEP est le premier traité international qui donne une définition juridique du paysage comme « une 

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 » (La Convention européenne du paysage, 2000). Elle a 

été rédigée sur la base de la Charte du paysage méditerranéen, adoptée le 2 juillet 1993 par les régions 

Andalousie, Languedoc-Rousillon et Toscane. Nous entamons les paragraphes suivants en présentant le 

cadre d’élaboration de cette Charte qui nous semble être un évènement à la fois fondateur et symbolique 

de l’histoire de la CEP et qui influence fortement l’approche du paysage qu’elle défend. 

a. Origine et construction de la CEP : une surreprésentation des pays nord-méditerranéens 
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C’est dans la Résolution 256 sur la 3ème Conférence des régions méditerranéennes à Taormina (Italie), 

les 5-7 avril 1993 (figure 3), que l’on trouve la première évocation officielle de la CEP (CPLRE, 

18.03.94). On peut y lire que la Conférence des pouvoirs locaux et régionaux de l’Europe « invite » le 

CPLRE à « élaborer, sur la base de la Charte sur le paysage méditerranéen […], une Convention-cadre 

sur la gestion et la protection du paysage naturel et culturel de toute l’Europe » (CPLRE, 18.03.94). 

C’est par l’évocation de cette « Charte du paysage méditerranéen », autrement appelée « Charte de 

Séville », qu’Yves Luginbühl entame son récit au cours de l’entretien que nous avons mené avec lui le 

12 janvier 2017 dans les locaux du laboratoire LADYS24, à Paris. L’histoire de cette charte commence 

lors d’un séminaire de recherche sur la thématique du paysage organisé en 1987 à la Casa de Velázquez 

(Figure 3), une des cinq Ecoles françaises à l’étranger située à Madrid en Espagne. A l’issue de ce 

séminaire, regroupant des chercheurs français, espagnols et italiens ainsi que des représentants des 

régions Andalousie, Languedoc Roussillon et Vénétie, est décidée l’organisation d’une exposition sur 

le paysage méditerranéen dans le cadre de l'Exposition Universelle qui aura lieu cinq ans plus tard en 

1992 à Séville ; soixante-quinze toiles de grands peintres méditerranéens tels que Picasso et Cézanne 

mais aussi du peintre de paysage classique Lorrain sont importées « des quatre coins du monde » pour 

l’occasion (Y. Luginbühl - janvier 2017). Selon les propos que nous avons recueillis, c‘est en parallèle 

de l’organisation de cette exposition que les trois régions initiatrices annoncent en 1991 leur projet 

d'élaborer une charte du paysage méditerranéen. Le texte final sera présenté pour la première fois à 

Séville lors l'inauguration de l’exposition (ibid.) - nous reviendrons dans le paragraphe suivant sur la 

dimension symbolique forte de cet évènement. La charte du paysage méditerranéen sera adoptée à 

Sienne le 2 juillet 1993 conjointement par les régions Andalousie, Languedoc-Rousillon et Toscane25. 

Le document de la Résolution 256 (CPLRE, 18.03.94) nous renseigne plus précisément sur le contexte 

officiel d’élaboration de cette Charte qui doit alors jeter les bases d’une coopération politique « étroite » 

entre les pays de la rive Nord de la méditerranée. Faisant état de problèmes économiques et sociaux 

touchant les régions de cette zone de l’Europe, cette coopération vise à « augmenter la prospérité et la 

qualité de vie dans toutes les régions composant le Bassin méditerranéen, notamment par de nouvelles 

impulsions concernant le développement économique et la protection de l’environnement » (CPLRE, 

18.03.94). Mettant également en avant les « pressions touristiques fortes » exercées sur ces régions au 

fort « potentiel naturel et bâti », véritable « réservoir culturel » et « berceau de civilisations 

nombreuses », l’objectif étant de faire de l’aménagement du territoire une « plate-forme pour définir en 

 

24 A la demande de Monsieur Y. Luginbühl, il convient ici de préciser que les propos que nous citons, extraits de 

cet entretien « n’engagent que lui » et non l’ensemble des acteurs ayant participé à l’élaboration de la Convention 

qui peuvent éventuellement avoir des points de vue différents de ceux rapportés ici. 

25 Le préambule de la charte précise que la région Vénétie a été remplacée au cours de « l’approfondissement des 

thèmes » par la Toscane et en particulier la Province de Sienne. 
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commun une conception à long terme de développement socio-économique du Bassin méditerranéen » 

(ibid., p.6). Dans le contexte du démantèlement de l’ex-Yougoslavie, les pays du Sud de l’Europe 

déplorent par ailleurs que les écarts Nord-Sud se creusent et que les gouvernements et institutions 

européennes donnent la priorité à la coopération Est-Ouest. Dans ce cadre, l’enjeu géopolitique est de 

« renforcer la position des régions méditerranéennes de la rive Nord dans le cadre de l’union de l’Europe 

et de la coopération Est-Ouest de la Grande Europe » (ibid.). Le texte de la charte du paysage 

méditerranéen montre de nombreuses similitudes avec celui de la Convention européenne du paysage. 

Au-delà du fait que ce sont toutes deux des chartes émanant du CPLRE du Conseil de l’Europe, elles 

ont aussi toutes les deux été corédigées par un même auteur principal : Yves Luginbühl. 

Le deuxième auteur est l’archéologue anglais Michael Dower (alors directeur de la Country Side 

Commission, aujourd’hui English Heritage). Pour la rédaction de la version juridique, ils sont assistés 

par Michel Prieur (juriste français, alors président de l'association européenne des juristes de 

l'environnement). Un groupe de travail (Figure 3) est créé autour de ces trois auteurs principaux qui se 

réunit à plusieurs occasions pour discuter de « l’esprit général » et du « contenu du texte » de la 

Convention (CoplrE, 06.11.96). La liste des principaux participants à ce groupe de travail figure en 

annexe 1.3. Il réunit des élus locaux (représentants de la Chambre des pouvoirs locaux et de la chambre 

des régions), des experts scientifiques « consultants » au CoE ; et les directeurs des Comités pour la 

diversité biologique et paysagère (CD-DBP) et pour le patrimoine culturel (CC-PAT) du CoE. Dans ce 

groupe de travail, les français sont représentés en majorité, présents à la fois parmi les experts (Y. 

Luginbühl, M. Prieur, R. Ambroise) et les élus locaux (P. Hitier et C. Eymard). Ils sont également très 

actifs dans les discussions du groupe et influencent ainsi de manière non-négligeable le contenu de la 

Convention ainsi que la vision du paysage à laquelle elle se rapporte. Le rôle central de la France à la 

fois parmi les auteurs et dans le groupe de travail de la Convention peut s’expliquer entre autres par le 

fait que le français est la première langue officielle au Conseil de l’Europe (M. Prieur, mai 2016). De 

manière générale, les pays méditerranéens sont très actifs : l’Italie en la personne de Riccardo Priore, 

secrétaire du groupe de travail et l’Espagne avec F. Zoido, expert-consultant. Un élu local allemand, G. 

Winkler, est présent et s’exprimera en tout et pour tout deux fois au cours des deux réunions sur le projet 

de Convention dont nous nous sommes procuré les comptes-rendus (le contenu de ces interventions sera 

précisé dans les paragraphes suivants). Parmi les autres pays du Nord de l’Europe, l’anglais et co-auteur 

de la Convention, M. Dower est également très actif ainsi que C. Storelli, consultante suisse. 

Suite à l’invitation et au soutien appuyé conjoint du ministère italien des biens culturels 

environnementaux et de la Région Toscane (CoplrE, 27.05.98), c’est à Florence qu’a eu lieu la grande 

conférence de consultation intergouvernementale du 2 au 4 avril 1998 sur le projet de Convention 

européenne du paysage (Figure 3). Le contenu et les objectifs de la Convention y sont présentés pour la 

première fois à l’ensemble des représentants des États membres. L’évènement est marqué par deux lieux 

emblématiques : le Palazzio Vecchio et la Villa Petraia. Un rapport concernant l’audition du 24 mars 
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1997 sur l’avant-projet de Convention (Conseil de l'Europe)  signale que la Région Andalousie 

(Espagne) avait également à deux reprises lancé une invitation pour réaliser cette conférence dans la 

région. Dans un rapport de réunion des 29-30 septembre 1997, on apprend que la décision a été prise 

entre les deux régions (et pays) et que le groupe de travail « se félicite que [la conférence] se tiendra en 

Toscane, dans une villa de la Renaissance florentine » (CoplrE, 10.12.97). 

Ainsi se construit la Convention européenne du paysage, entre Espagne et Italie, deux berceaux de la 

culture de l’Europe méditerranéenne, avec une présence française forte. Cette surreprésentation des pays 

nord-méditerranéens dans la construction de la CEP a une influence non négligeable sur le contenu du 

texte et la manière dont le paysage y est appréhendé. 

b. Une définition du paysage entre nature et culture ? 

Le paysage est une notion polysémique dont la définition varie selon les disciplines scientifiques, les 

pays, les acteurs qui s’en saisissent. Partant de ce constat, la formulation d’une définition qui puisse être 

adoptée potentiellement par l’ensemble des pays européens constitue un défi majeur. La France comme 

l’Allemagne étaient dotées avant 2000 d’une loi qui encadre le paysage (la loi Paysage de 1993 en 

France et la BundesNaturSchutzGesetz de 1976 en Allemagne). Cependant ni l’une ni l’autre de ces lois 

ne contenait de définition de leur objet. L’étude de droit comparée réalisée par M. Prieur dans le cadre 

du projet de Convention indique que seuls les Pays-Bas26 et le Portugal27 avaient alors défini le paysage 

dans la loi, comme un élément partagé entre matérialité et perceptions dont l’intérêt découle d’une valeur 

historique, esthétique ou naturelle. A l’échelle internationale, l’étude montre que la Convention 

européenne du paysage est le premier traité dédié exclusivement au paysage et qui en propose une 

définition concrète. Avant la CEP, le paysage était traité indirectement dans des conventions touchant 

soit au patrimoine naturel soit au patrimoine culturel. 

Le paysage selon la CEP est définit comme suit : « une partie de territoire telle que perçue par les 

populations, dont le caractère résulte de facteurs naturels et/ou humains et de leurs interrelations » (La 

Convention européenne du paysage, 2000). Cette définition « évoque le lien qui existe entre les données 

naturelles de la géographie dans laquelle on vit, les signes que l’histoire y a inscrits et le vécu » 

(Ambroise et Marcel, 2015). Elle sous-entend aussi que le paysage n’est pas un simple assemblage 

d’objets physiques mais qu’il se construit différemment dans l’esprit de chaque individu comme le 

résultat de valeurs sociétales et culturelles associées à une « partie de territoire » (Bruns, 2014). La 

perception des populations fait référence à la dimension immatérielle du paysage, celle-ci étant associée 

 

26 « Espace construit ou non qui en raison de sa structure, de ses formes ou de ses éléments constitutifs ou en raison 
de son apparence visuelle est d’intérêt public pour des motifs historiques et esthétiques ». 
27 « Un paysage à protéger est un espace du territoire naturel, semi naturel ou humanisé qui résulte de l’interaction 
harmonieuse entre l’homme et la nature et qui possède une grande valeur esthétique ou naturelle ». 
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à un espace matériel délimité : « portion de territoire » selon la version française, « region » dans la 

version anglaise, « Gebiet » dans la version (non officielle) allemande. 

L’adoption de cette définition a fait l’objet de débats entre les membres du groupe de travail (Conseil 

de l’Europe, 1996). De manière générale, tous les participants semblent d’accord sur le fait que le 

paysage est lié à la fois à une dimension « objective » – le « territoire » - et à une dimension 

« subjective » – « la relation sensible »28 (ibid.). Le débat porte sur la priorité qu’il convient de donner 

soit à l’une, soit à l’autre dimension et pose en particulier la question de la possibilité en termes 

opérationnels de baser un texte juridique sur une notion ouvertement subjective, à laquelle chaque 

individu peut associer des valeurs différentes. A ce propos, B. Johansson émet des doutes quant à la 

possibilité même de définir un terme qui pour lui relève plutôt d’un « concept », à savoir celui 

« du sublime et de ce fait inexprimable ». Finalement, la priorité est à l’unanimité donnée « à la version 

subjective » : « partie de territoire, telle que perçue […] » (ibid., p.10). 

Dans la deuxième partie de la définition, en évoquant explicitement les interrelations entre les facteurs 

« naturels et/ou humains » (La Convention européenne du paysage, 2000), art. 1a en jeu dans la 

construction du paysage, les auteurs de la Convention montrent leur volonté de faire du paysage un objet 

à l’interface entre la nature et la culture. Ce binôme « nature / culture » revient d’ailleurs de manière 

récurrente dans le texte, en particulier dans son préambule à travers les couples [« culturel » et 

« écologique »] ou encore « patrimoine culturel et naturel » (La Convention européenne du paysage, 

2000). La Recommandation 40 du CPLRE qui statue en 1998 sur le projet de Convention (CoplrE, 

27.05.98) précise d’ailleurs que « étant donné la complexité du thème et la nature pluridisciplinaire de 

l’objet du projet de Convention européenne du paysage » (point 17.b.), le CPLRE recommande au 

Comité des Ministres du Conseil de l’Europe « de saisir de façon parallèle le Comité du patrimoine 

culturel et le Comité pour les activités du Conseil de l’Europe en matière de diversité biologique et 

paysagère » (ibid., 17.b.) du projet. Selon Y. Luginbühl, il était primordial pour l’ensemble des membres 

du groupe de travail que le paysage porté par la Convention « reste dans sa définition comme résultant 

des caractères naturels et/ou humains, dans l'interaction entre les processus biophysiques et les processus 

sociaux » (Y. Luginbühl - janvier 2017). La lecture des discussions du groupe de travail ne révèle pas 

de débats entre une vision plus « naturaliste » ou plus « culturelle » du paysage, mais conforte une vision 

qui met en avant « les aspects culturels et humains du paysage » (CoplrE, 06.11.96)29. 

En ce point, l’évocation de l’exposition sur le paysage méditerranéen, qui a accompagné l’élaboration 

et la présentation officielle de la Charte du paysage méditerranéen, texte dont la CEP est la descendante 

directe, nous parait centrale. En présentant la charte de Séville dans ce cadre symbolique fort, ses auteurs 

 

28 Termes employés par F. Zoido au cours de la discussion. 

29 Termes employés par R. Ambroise et C. Storelli 
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cherchent à sensibiliser à un paysage méditerranéen modelé - autant physiquement que symboliquement 

– par l’activité humaine et résultant selon eux « d’une culture et d’une vie urbaine et rurale raffinées » 

(Charte du Paysage méditerranéen - Charte de Séville, 1993). L’histoire de la CEP elle-même est 

ponctuée de lieux dont la dimension symbolique est non négligeable et qui montrent une approche très 

culturelle du paysage comme la villa Petraia et le Palazzio Vecchio (conférence intergouvernementale 

en 1998) à Florence. Y. Luginbühl raconte aussi les nombreuses promenades dans la campagne Toscane, 

ainsi que les visites de villas italiennes qui ont ponctué ces évènements. 

L’approche du paysage dans la CEP est donc résolument culturelle et subjective, centrée sur la manière 

dont les sociétés s’approprient un territoire et y projettent des attentes et des valeurs propres à une 

culture, à une société. La Convention doit s’appliquer sur l’ensemble du territoire européen (La 

Convention européenne du paysage, 2000), elle est ainsi présentée comme un texte qui renouvelle la 

notion de paysage en le détachant de son caractère exceptionnel et en le rapprochant du paysage du 

quotidien. 

c. Un paysage « sans jugement de valeur »30 ? 

Selon Maguelonne Déjeant-Pons, secrétaire exécutive de la Convention européenne du paysage au CoE, 

l’apport principal de la CEP par rapport aux autres conventions internationales sur le patrimoine culturel 

et naturel est « d’étendre l’attention portée au paysage à l’ensemble du territoire européen » (M. Déjeant-

Pons – octobre 2016). C’est l’objet de l’article 2 de la Convention - « Champ d’application » - qui a fait 

débat lors de la rédaction entre l’archéologue anglais M. Dower et le géographe français Y. Luginbühl, 

le premier souhaitant en priorité porter l’attention sur les paysages ruraux afin d’éviter la disparition de 

certaines formes de paysages traditionnels, le second insistant sur l’importance de s’intéresser aux 

paysages quotidiens de la majorité des européens, en particulier les paysages urbains31 (Y. Luginbühl - 

janvier 2017). Le débat aboutira à un compromis, à savoir un champ d’application très large : « tout le 

territoire des Parties32 », autant dans les « espaces naturels, ruraux, urbains et périurbains », et même 

dans « les eaux intérieures et maritimes » (La Convention européenne du paysage, 2000). Afin de 

marquer la volonté de se distinguer des conventions existantes portant sur des territoires identifiés 

comme exceptionnels, il est précisé que la convention concerne autant « les paysages pouvant être 

considérés comme remarquables, que les paysages du quotidien et les paysages dégradés » (ibid.). Selon 

Prieur le large champ d’application de la Convention montre que le paysage y est pris en compte « sans 

 

30 Prieur (2003) 

31 « L'enjeu principal du paysage aujourd'hui en Europe, c'est le paysage de tous les jours, le paysage quotidien. 

Parce que la grande majorité de la population aujourd'hui vit dans les métropoles ou le périurbain […] ». 

32 Le terme « parties » désigne les pays signataires de la Convention. 
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jugement de valeur […] abandonnant la vision uniquement élitiste du paysage » (Prieur, 2002). En 

détachant le paysage des adjectifs « exceptionnels » ou « remarquables » et des modèles des paysages 

arcadiens (Marschall et Werk, 2007), la Convention introduit certes, une définition « élargie » de la 

notion de paysage, mais seulement en termes de délimitation spatiale (Hokema, 2013). Le paysage de 

la Convention n’est pas pour autant libéré d’un certain nombre de normes. L’expression « paysages 

dégradés » par exemple, implique l’existence de représentations du paysage tel qu’il devrait être, 

« intact », « sain » (ibid.). Le Rapport explicatif de la Convention, au point 37, parle ainsi de « bon état 

des paysages européens ». D’ailleurs, Prieur ajoute plus loin que le paysage étant « une composante des 

cultures locales et un facteur d’identité européenne », les Etats sont dans l’obligation « de prendre des 

mesures de sensibilisation […] pour faire connaitre la valeur des paysages […] » (Prieur, 2002). Si le 

paysage est à prendre en compte sur tout le territoire européen, c’est donc bien parce que, partout, le 

paysage a une valeur et que « toutes les formes de paysages conditionnent la qualité du cadre de vie » 

des européens (Desjeant-Pons, 2002), en bien ou en mal. La version non-juridique du projet de 

Convention contient d’ailleurs un C. Valeurs des paysages qui, stipulant le lien direct qui existe entre la 

qualité des paysages et le « bien-être physique et mental » des individus, exprime très clairement cette 

idée : « Les paysages [de qualités reconnues] sont synonymes d’une vie plus agréable, tandis que les 

paysages considérés comme médiocres sont associés à de mauvaises conditions de vie » (Conseil de 

l'Europe). Ainsi, l’élargissement de la notion de paysage aux paysages dits « dégradés » ne signifie pas 

que l’on accepte toutes formes de paysage mais souligne l’existence d’un « potentiel d’amélioration » 

applicable à tous les paysages (Hokema, ibid.). En effet, selon le rapport explicatif de la Convention, 

« il peut y avoir des zones dont le paysage extrêmement abîmé demande à être entièrement remodelé » 

(rapport explicatif, point 41). La définition de la valeur d’un paysage donné, qu’il convient de préserver, 

d’améliorer, voire de rétablir passe par la définition des « objectifs de qualité paysagère » (La 

Convention européenne du paysage, 2000). 

Si la Convention reconnait la grande diversité des paysages européens , elle n’accepte pas tous les 

paysages en tant que tels, en fait elle en stigmatise même certains, issus des transformations de la société 

contemporaine : « les évolutions des technique de production agricole, sylvicole, industrielle et minière, 

ainsi que les pratiques en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme […] et plus généralement 

les changements économiques mondiaux ont très fréquemment conduit à une dégradation, à une 

banalisation […] des paysages. […] De nombreuses zones rurales et périurbaines notamment, 

connaissent des transformations profondes et doivent faire l’objet d’une plus grande attention de la part 

des autorités publiques » (Desjeant-Pons, 2002). Les auteurs du rapport explicatif soulignent que 

« l’aménagement des paysages » doit avoir lieu « notamment dans les espaces les plus […] fortement 

détériorés (banlieues, zones périurbaines et industrielles, littoraux) », ceci afin de « restructurer 

profondément des paysages dégradés » (La Convention européenne du paysage, 2000). La Convention 

vise en particulier ces territoires dont il s’agit de « préserver, [et surtout] enrichir [la diversité et la 
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qualité] au lieu de les laisser péricliter » (La Convention européenne du paysage, 2000). En 2012, le 

Conseil de l’Europe publie une compilation de rapports de différents « experts » du Conseil de l’Europe 

qui tiennent compte des échanges ayant ponctué les ateliers pour la mise en œuvre de la CEP depuis son 

adoption33. Les trois premiers rapports de cet ouvrage (sur sept au total) portent sur les paysages des 

villes, du périurbain et des routes. 

 

L’approche du paysage dans la Convention ne constitue pas tant un élargissement et une ouverture à 

d’autres paysages que les paysages exceptionnels, mais plutôt un glissement de l’attention apportée aux 

paysages et avec ce glissement, un renouvellement de l’action paysagère en Europe. Le paysage ne doit 

plus être considéré comme la partie émergée du territoire européen, mise en avant pour ses qualités 

reconnues localement, nationalement, internationalement et objet d’une action de protection, de mise 

sous cloche. Le paysage devient la partie immergée, celle qui, non reconnue pour sa valeur esthétique, 

symbolique ou culturelle, avait été oubliée des politiques paysagères et qu’il convient maintenant de 

prendre en charge, de redessiner, de requalifier. Ce changement de perspective n’est pour autant pas 

dénué d’un certain jugement de valeur sur ces paysages, entre autres qualifiés dans la Convention de 

« dégradés ». Se pose alors la question de la définition de cette nouvelle valeur « quotidienne » du 

paysage, mais aussi de l’action paysagère à mener pour sortir de la simple protection et aller vers la 

création d’une nouvelle qualité paysagère, de nouveaux paysages. 

2. La politique paysagère dans la Convention 

Selon le texte de la CEP, de la prise en compte des « valeurs paysagères » dépendent « la qualité de vie 

et le bien-être des européens » (Desjeant-Pons, 2002) car le paysage contribue « à l’épanouissement des 

êtres humains » (La Convention européenne du paysage, 2000) et ce, sur tout le territoire européen. A 

ce titre, la CEP engage les Etats partis à mettre en place des « politiques » destinées à la protection, la 

gestion et l’aménagement des paysages (Conseil de l’Europe, 2000, art. 1b). Ces politiques ainsi 

tournées vers l’avenir doivent être définies avec la participation des populations. Sur la base de ces 

principes, le CoE vise avec la CEP une harmonisation de la politique paysagère européenne.  

a. Une politique paysagère tournée vers l’avenir 

Le terme « politique de paysage » désigne, dans la CEP, « la formulation par les autorités publiques 

 

33 « Facettes du paysage. Réflexions et propositions pour la mise en œuvre de la Convention européenne du 

paysage », Éditions du Conseil de l’Europe, 2012, 309 p. 
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compétentes des principes généraux, des stratégies et des orientations permettant l’adoption de mesures 

particulières en vue de la protection, la gestion et l’aménagement du paysage » (La Convention 

européenne du paysage, 2000). Si la Convention incite à mettre en œuvre des actions de « protection » 

en particulier dans les paysages « auxquels les populations accordent une grande valeur » (La 

Convention européenne du paysage, 2000), elle « exige une attitude tournée vers l’avenir » (ibid., point 

28). La version non-juridique contient un paragraphe sur le paysage et le « développement durable » 

(Conseil de l'Europe) qui reconnait expressément le caractère évolutif du paysage et la nécessité de ces 

évolutions pour le bien-être des peuples qui y vivent : « La terre, qui constitue l’assise du paysage, sert 

aussi de support à toutes les activités humaines et renferme des ressources dont l’homme peut avoir 

besoin pour vivre et améliorer ses conditions de vie » (Conseil de l'Europe). Les auteurs reconnaissent 

ainsi « la légitimité et la nécessité d’un développement économique et social constant » (ibid.). Se 

référant à la notion de développement durable, ils en donnent une définition centrée sur les besoins des 

sociétés actuelles et futures : la durabilité « passe par un développement qui réponde aux besoins actuels 

des sociétés sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins » 

(ibid., E.32). Si le développement durable « doit garantir la reproduction des ressources naturelles », 

c’est « en vue de leur utilisation, éventuelle mais durable et équitable, par les générations futures » 

(ibid.). Ainsi, les actions menées dans le cadre des politiques paysagères « ne doivent pas se résumer à 

des mesures de protection des paysages qui s’opposent parfois au développement économique et 

social ». Le terme protection ne doit pas être compris comme l’action de figer les formes et l’aspect 

d’un paysage mais comme une protection « active » qui « [oriente] l’évolution des lieux pour 

transmettre aux génération futures leurs caractères spécifiques, matériels et immatériels » (Comité des 

Ministres aux Etats membres, 06.02.08). 

Les actions de protection sont à déployer de manière combinée avec la gestion et l’aménagement des 

paysages. Les termes « protection », « gestion » et « aménagement » ont été intégrés à l’issu d’une 

rencontre du groupe de travail dont certains participants ont invoqué la nécessité de faciliter la traduction 

du texte dans plusieurs langues en utilisant des termes simples. Les termes employés au départ étaient 

clairement tournés vers une gestion dynamique : « protection active », « gestion dynamique » et 

« aménagement »34. La gestion des paysages correspond au fait d’orienter, « d’infléchir » les actions 

ayant un impact sur l’évolution des paysages. Elle est envisagée comme « une forme d’aménagement 

adaptatif qui […] évolue au fur et à mesure que les sociétés transforment leur mode de vie » (Comité 

des Ministres aux Etats membres, 06.02.08). Enfin, « l’aménagement » du paysage est associé à un 

« projet de territoire » ; il consiste en une transformation active du paysage qui vise « à anticiper les 

 

34 Pas de traces de la version juridique telle que présentée au groupe de travail au cours de cette première réunion 

mais la version non juridique contient les termes dynamiques, etc. et l’avant-projet approuvé pour la première fois 

par le CPLRE (Résolution 53, 1997) contient déjà les termes simplifiés. 
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nouveaux besoins sociaux tenant compte des évolutions en cours » (ibid.). 

En octobre 2016 nous avons pu assister à Erevan (Arménie) à la 18ème réunion des ateliers pour la mise 

en œuvre de la CEP sur le thème des « politiques nationales pour la mise en œuvre de la Convention 

européenne du paysage […] ». Les communications effectuées lors de ces journées montrent une 

tendance encore majoritaire dans les États parties à la mise en œuvre de politiques de protection des 

paysages considérés comme exceptionnels, comme le confirme le discours de conclusion générale 

(Annexe 1.4) qui encourage à développer des mesures d’aménagement touchant les paysages plus 

ordinaires35. 

 

Face à la difficulté des différents pays du Conseil de l’Europe à développer des politiques paysagères 

qui dépassent la simple protection de paysages jugés exceptionnels, la CEP incite explicitement à penser 

la politique paysagère comme une politique d’accompagnement et de mise en forme des changements 

sociétaux sur les territoires, comme un projet de paysage. Il est spécifié dès le préambule de la 

Convention que la protection, la gestion et l’aménagement des paysages « impliquent des droits et des 

responsabilités pour chacun » (La Convention européenne du paysage, 2000). Sans être citée comme 

telle dans le texte, la démocratisation de l’action paysagère est donc un élément central de la Convention 

(Jones, 2015) qui a d’ailleurs été placée dans la catégorie « Démocratie » du Conseil de l’Europe. 

b. L’action sur le paysage-cadre de vie implique la participation des populations 

Le rapport explicatif de la CEP précise que le paysage « doit devenir un sujet politique d’intérêt 

général » parce que les citoyens européens « ne peuvent plus accepter de subir leurs paysages en tant 

que le résultat d’évolutions de nature technique et économique décidées sans eux. Le paysage est 

l’affaire de tous les citoyens et doit être traité de manière démocratique […] »  (La Convention 

européenne du paysage, 2000). Par l’intermédiaire de « l’objectif de qualité paysagère », les politiques 

du paysage telles que définies dans la Convention doivent être formulées par « les autorités publiques 

compétentes », en prenant en compte les « aspirations des populations en ce qui concerne les 

caractéristiques paysagères de leur cadre de vie » (Conseil de l’Europe, 2000, Art. 1c). La Convention 

incite à mettre en place des mesures de participation des populations à la fois dans la définition et dans 

la mise en œuvre des politiques de paysage (Jones, 2007). 

 

35 « Si la tendance majoritaire des administrations est à la protection des zones considérées comme exceptionnelles, 

plus aisée à mettre en œuvre, comme on peut le constater dans les communications de l’atelier, il reste qu’il n’existe 

que trop peu de projets d’aménagement des autres paysages ». 
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Dans la discussion autour du projet de convention, une attention particulière est accordée au choix des 

mots à utiliser pour caractériser la manière dont les populations sont invitées à prendre part au processus. 

Les populations, selon la version non-juridique sont à « consulter » et les acteurs à mettre autour de la 

table dans des processus de « négociation » (Conseil de l'Europe, 05.05.97, annexe 1, 71.b). Au cours 

des échanges, une partie du groupe de travail souhaite mettre l’accent sur les termes « sensibilisation », 

« information » et « formation » (R. Ambroise et M. Dower) ; une autre partie revendique plutôt des 

termes comme « négociation », « concertation » (Y. Luginbühl) ou encore « partenariat » (P. Hitier). 

La question de savoir à quel moment du processus de réalisation des politiques publiques de paysage 

les populations doivent être invitées à participer a fait débat au sein du groupe de travail (CoplrE, 

06.11.96). Ces débats ont entrainé des modifications entre la version non-juridique et la version finale. 

La version non-juridique, soulignant la difficulté de « faire porter l’évaluation sur des critères subjectifs 

qui ne seraient admis que par une partie restreinte des populations concernées » (ibid.) énonçait que 

l’évaluation des paysages devrait être effectuée en amont de la mise en œuvre des processus de 

participation, sur des critères objectifs. Cette dernière devait ensuite être « [confrontée] à la diversité 

des valeurs que les populations attribuent au paysage » (ibid.) au cours d’une « consultation publique ». 

C’est aussi le point de vue défendu par B. Johansson et M. Dower. Selon M. Dower, il serait même 

« dangereux de procéder selon des démarches différentes, en fonction des résultats des différentes 

consultations publiques » (ibid.). Les experts français du groupe, Y. Luginbühl et R. Ambroise 

défendent quant à eux l’idée d’une participation des populations dès la phase d’analyse paysagère. Selon 

Y. Luginbühl « dans certains cas, il n’est pas utile d’identifier et d’évaluer les paysages si les populations 

concernées n’ont pas été mobilisées au préalable ». A l’issue de la discussion, le groupe de travail statue 

sur une intégration des citoyens « dès la conception » des politiques paysagères. 

Enfin, le paragraphe VI. de la version non-juridique (Conseil de l'Europe, 05.05.97)fixe les modalités 

ou en tous cas les principes de mise en œuvre de cette consultation, en particulier en mettant en avant 

une nécessité de transparence : « l’un des actes fondamentaux […] consiste à donner au public une 

définition claire des objectifs que l’on se propose d’atteindre » (ibid., point 57). Il précise aussi qu’une 

« relation claire doit apparaitre entre les objectifs, les résultats des analyses d’identification et 

d’évaluation et les mesures qui sont jugées nécessaires pour atteindre ces objectifs » (ibid., point 59). 

Cependant, il ne remet pas en cause le rôle des spécialistes : « […] les opérations devront toujours faire 

appel à des spécialistes des diverses disciplines concernées » (ibid., point 67). 

 

La participation des populations à la définition des politiques de paysage doit se faire, selon la 

Convention, par l’intermédiaire des objectifs de qualité paysagère. Ceux-ci définissent le projet partagé 

par les autorités publiques compétentes et les populations, pour un paysage donné. Le texte reste 

cependant très imprécis concernant l’intensité de la participation (par exemple entre consultation et 
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participation active) ou encore le moment où les autorités publiques doivent la mettre en place (avant 

ou après l’évaluation paysagère). Ces imprécisions permettent à chaque Etat signataire une marge 

d’interprétation très large de la dimension participative des politiques publiques de paysage. Cette 

dimension non contraignante peut être généralisée à l’ensemble du texte de la Convention. 

c. L’harmonisation de la politique paysagère entre les États européens : un accord de principe ? 

Selon le dictionnaire français Larousse, une convention est un « accord passé entre des personnes, des 

groupes, des sujets de droit international, destiné à produire des effets juridiques et qui revêt en principe 

un caractère obligatoire pour ceux qui y adhèrent ». La Convention Européenne du Paysage est un 

accord passé entre des Etats, mais en réalité, sa dimension réglementaire reste très légère. Elle ne 

contient en effet aucune clause concernant des sanctions auxquelles s’exposeraient les Etats signataires 

en cas de non-respect de leurs engagements. 

Pourtant, la recommandation 40 (1998) du CPLRE qui statue sur le projet de Convention insiste sur la 

nécessité de faire de la CEP un instrument « juridique contraignant » et de mettre en place un « système 

de suivi ad hoc » (CoplrE, 27.05.98). L’avant-projet de Convention prévoyait même la mise en place 

d’un « Comité européen du paysage », composé de représentants des parties à la Convention (une voix 

par partie) et qui jouerait le rôle d’instance de suivi politique et juridique et de contrôle de la mise en 

place de la CEP dans les pays signataires (Conseil de l'Europe, 05.05.97, annexe 1, chap. IV). 

L’attribution d’un Label paysager européen à des collectivités locales et régionales qui auraient mis en 

place des politiques paysagères sur « un paysage particulier faisant la preuve d’une efficacité durable » 

faisait partie des outils à sa disposition (Conseil de l'Europe, ibid., chap. V, art. 17). Le comité aurait 

également été responsable de la mise en place d’une liste de « Paysages d’intérêt européen » (Conseil 

de l'Europe, ibid., chap. VI) régulièrement mise à jour, identifiant les paysages « présentant un caractère 

exceptionnel et revêtant un intérêt particulier pour l’ensemble des citoyens européens » et devant faire 

l’objet d’action de protection dans le cadre des politiques paysagères mises en œuvre. Dans la version 

finale de la CEP ne subsiste plus que le Prix du paysage (qui remplace le « Label paysager »). Selon 

l’entretien téléphonique que nous avons réalisé avec M. Prieur, les représentants du gouvernement 

allemand se seraient opposés à la mise en place d’une instance de contrôle, principalement par souci de 

souveraineté des États et de laisser la place aux initiatives locales. Ces observations sont confirmées par 

la lecture des comptes-rendus des discussions du groupe de travail. Monsieur Winkler, élu local 

allemand ne s’exprime que deux fois au cours des deux rencontres dont nous avons lu les protocoles. Sa 

première intervention (CoplrE, 06.11.96) concerne l’importance du rôle des collectivités locales et la 

deuxième (audition du 24  mars 1997) insiste sur l’importance que la Convention reste avant tout un 

outil de « dissuasion politique » plutôt qu’un « instrument juridique contraignant » (les représentants 

Suisses semblent d’accord sur ce 2ème point). Ce point est confirmé par le projet d’avis émis sur le projet 

de Convention : « Toutefois, quelques délégations, et notamment celle de l'Allemagne, ont exprimé des 
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réserves importantes surtout en ce qui concerne les articles 10 et 11 qui prévoient la mise en place et les 

tâches spécifiques d'un comité conventionnel ad hoc chargé du contrôle de l'application de la 

Convention. Dans cette perspective, la délégation allemande a proposé que ce contrôle soit plutôt confié 

aux structures existantes du Conseil de l'Europe et que le Congrès puisse être associé à ces activités » 

(CoplrE, 15.05.2000). 

La CEP n’a donc pas de « conférence des parties » qui réunirait les gouvernements autour de sa mise en 

œuvre. Les rencontres inter parties ont lieu par l’intermédiaire des « réunions d’experts » (« ateliers pour 

la mise en œuvre de la CEP ») tous les deux ans. Aujourd’hui, autant Y. Luginbühl que M. Prieur 

regrettent le manque d’outils d’évaluation de la mise en œuvre de la Convention (Y. Luginbühl, janvier 

2017; M. Prieur, mai 2016), les groupes d’experts n’ayant pas le pouvoir de prendre des décisions qui 

s’appliqueraient dans leurs États respectifs. 

Dans la version non-juridique, paragraphe V.51., il est précisé qu’« il n’existe aucune méthode 

universellement reconnue d’étude, d’identification et d’évaluation des paysages » (Conseil de l'Europe, 

05.05.97, annexe 1). Cependant, le projet de Convention contient une annexe proposant des exemples 

de mesures à mettre en œuvre par les États parties en vue de l’application de la Convention. Ces derniers 

sont fortement inspirés de la politique paysagère française telle que définie dans la loi paysage de 93 : 

l’intégration du paysage dans les instruments de planification et dans les dossiers de demande de permis 

de construire, l’élaboration de plans ou de contrats paysagers, des possibilités d’action accrues des 

pouvoirs publics sur les paysages « de haute qualité gravement menacé » (directives paysagères), des 

mesures d’incitations financières, etc. Ces éléments ont également été supprimés de la version finale de 

la Convention. 

Finalement, le texte de la Convention cherche à mettre en avant des pratiques, des formes d’action sur 

le paysage plus que des formes de paysage en soi. C’est ce que met en avant M. Dower au cours de la 

rencontre de septembre 1996 : « il est préférable de mettre en exergue le label [qui deviendra le Prix du 

paysage] octroyé aux collectivités territoriales qui se sont distinguées dans des activités d’entretien de 

leurs paysages ordinaires plutôt que la liste des paysages européens exceptionnels » (CoplrE, 06.11.96, 

p. 16). 

 

Faisant suite à la Charte du paysage méditerranéen, adoptée le 2 juillet 1993 par les régions Andalousie, 

Languedoc-Roussillon et Toscane, la Convention européenne du paysage a été rédigée en plusieurs 

étapes par un groupe d’experts issus principalement des pays Nord-méditerranéens (France, Espagne, 

Italie). Elle propose une définition du paysage basée sur la subjectivité, comme la dimension perçue 

d’un environnement résultant à la fois de processus naturels et sociaux. Ses auteurs insistent sur le fait 

que le paysage de la Convention doit rester une notion située à la croisée des processus naturels et 
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anthropiques, des sciences naturelles et des sciences sociales. Erigé en tant que patrimoine commun des 

européens et facteur de leur identité et de leur bien-être, le paysage de la CEP reste néanmoins fortement 

ancré dans une approche culturelle et sociale. En mettant l’accent sur les paysages du quotidien, elle 

engage à une prise en compte du paysage sur tout le territoire des « États parties » et plus seulement sur 

les espaces jugés exceptionnels ou remarquables. Elle propose ainsi une définition « élargie » du 

paysage en termes d’emprise géographique mais pas pour autant dénuée de valeurs. Les politiques de 

paysage ont pour objectif de préserver, réhabiliter, voire créer la valeur des paysages européens par la 

mise en place d’actions de protection, gestion ou aménagement. Ces dernières doivent être combinées 

dans une approche dynamique centrée sur l’évolution des paysages qu’il ne convient pas de stopper mais 

d’accompagner afin que ces derniers continuent d’être le reflet des attentes des populations. Afin de 

cerner ces attentes, la Convention encourage à la mise en œuvre de processus de participation, de la 

conception à la réalisation des politiques de paysage, sur un principe de transparence de la prise de 

décision publique. Les discussions observées au sein du groupe de travail montrent que les modalités de 

cette participation ne vont pas de soi, en particulier l’articulation avec l’expertise dans les étapes 

d’analyse et d’évaluation des paysages. Enfin, la diversité des cultures administratives et politiques rend 

difficile la création d’une instance de contrôle de la mise en œuvre de la CEP dans les États parties. Elle 

remettrait en particulier en cause le principe de souveraineté des États et de l’autonomie des autorités 

locales chères en particulier aux États fédéraux comme l’Allemagne mais aussi la Suisse. 
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Chapitre 2 - Le paysage dans les sciences : fondements 
épistémologiques de l’action paysagère en France et en Allemagne 

La définition du paysage contenue dans la CEP - « une 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 » (La Convention européenne du paysage, 2000) - combine une dimension objective et 

une dimension subjective du paysage conceptualisées successivement dans la science du paysage, 

principalement la géographie. Le présent chapitre a pour objectif de présenter ces différents concepts 

tels que définis en France et en Allemagne. Nous verrons comment, à partir d’une même définition du 

paysage donnée par Humboldt - « Totalcharakter einer Erdgegend » - la géographie s’est constituée en 

France et en Allemagne et a évolué autour de différentes notions servant à décrire et comprendre le 

fonctionnement du monde à travers le concept de paysage, d’abord comme un point de vue sur le monde, 

puis comme un système composé d’éléments naturels et humains en interaction. A partir des années 

quatre-vingt-dix, en réaction à l’approche naturaliste du paysage se développe une approche qui 

revendique le paysage comme le sujet de représentations sociales et culturelles variant selon les sociétés 

et les individus, concept permettant de comprendre le rapport des sociétés à leur environnement. 

A. Le paysage comme le résultat visible de l’action de facteurs naturels et 

humains et de leurs interrelations  

L’appropriation du paysage par la science se fait en parallèle de la peinture de paysage, de l’art des 

jardins et des premières opérations de planification paysagère à la Renaissance (Antrop, 2013). Elle a 

lieu dans le cadre des grandes expéditions par la nécessité de mettre en place des méthodes pour 

comprendre les nouveaux paysages découverts par les explorateurs (ibid.). La première définition 

scientifique du paysage est formulée par Alexander von Humboldt en 1840 comme Totalcharakter einer 

Erdgegend, la « totalité des caractéristiques d’une région du monde ». Cette définition met l’accent sur 

deux dimensions du paysage : son caractère holistique et visuel. Pour Humboldt en effet, l’ère dans 

laquelle il se trouve constitue un moment clé dans l’histoire. Briffaud (2014) raconte comment celui qui 

est considéré, en Allemagne comme en France, comme le père de la géographie, décrit, dans son ouvrage 

« Cosmos », ce qu’il considère comme « l’avènement du paysage », en tous cas l’avènement d’un 

nouveau regard sur le paysage : « L’avènement du paysage renvoie, pour l’auteur de Cosmos, à la 

capacité nouvelle acquise par l’homme occidental – et par lui seulement – grâce à une certaine science, 

à saisir dans les spectacles perceptibles de la terre l’action constante des lois de la nature, celles-ci 



 

- 58 - 

 

s’exprimant dans les connexions solidarisant des éléments naturels que les savants, naguère, isolaient et 

se contentaient de décrire » (Briffaud, ibid., p.49). 

L’analyse paysagère de Humboldt consiste à chercher à comprendre les rapports de causalité qui 

régissent les formes du paysage (« la physionomie du pays »), autrement dit les lois de la nature : 

embrasser « à la fois le climat et son influence sur les êtres organisés, l’aspect du paysage, varié selon 

la nature du sol et de son enveloppe végétale » (Rougerie et Beroutchachvili, 1991). En France comme 

en Allemagne, ces travaux marquent le début de l’institutionnalisation progressive de la discipline de la 

géographie qui se comprend au début XXème siècle comme une géographie « régionale » dont le paysage, 

comme la « physionomie du pays » est le concept fédérateur. 

A partir des années soixante-dix, après la remise en cause de concepts paysagers instrumentalisés par 

les régimes autoritaires, en particulier dans l’Allemagne nazie et avec la montée en puissance des 

problématiques environnementales, la géographie se détourne du paysage comme point de vue sur le 

monde pour s’intéresser à son fonctionnement interne en tant que système. En France, la géographie 

physique s’approprie le concept soviétique de « géosystème » et en Allemagne, elle est remplacée par 

l’écologie du paysage (Landschaftsökologie). 

1. Décrire les formes paysagères et la « physionomie du pays » 

La « totalité » paysagère décrite par Humboldt est avant tout visible, en témoignent les nombreuses 

descriptions et dessins que ce dernier réalise tout au long de ses expéditions. Dans une approche centrée 

sur la perception humaine, il part des formes paysagères et de leur description pour ensuite tenter 

d’expliquer leur origine et leur développement (figure 4). 

 
Figure 4 La géographie de Humboldt est basée sur la description des formes paysagères pour expliquer le 

fonctionnement des lois de la nature (Achenbach, Humboldt, Rugendas, Bellermann et Hildebrandt, 2009) 
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Les deux premiers héritiers de Humboldt de part et d’autre du Rhin sont Paul Vidal de la Blache en 

France et Siegfried Passarge en Allemagne. Tous deux conservent dans leurs travaux cette approche 

visuelle du paysage de Humboldt, en particulier dans leur travail de terrain montrant un « intérêt 

commun […] pour le travail de l’image » (Hallair, 2010). Leurs méthodes d’analyse du paysage sont 

basées sur des études de terrain, l’usage de la carte, du croquis, de la littérature et de la photographie 

(Antrop, 2013). Cependant, les motivations de ces analyses paysagères dans la géographie régionale 

française et la Länder- und Landschaftskunde allemande diffèrent, ce qui mènera au cours du XXème 

siècle à des malentendus entre géographes français et allemands comme l’explique Hallair, dans sa thèse 

intitulée « Analyse croisée des géographies française et allemande du début du XXème siècle » (2010). 

a. En France, la géographie régionale décrit les formes produites par la société pour comprendre 

les relations société-nature : la société comme « facteur géographique » 

Vidal de la Blache, à l’origine littéraire et historien, est considéré comme « le fondateur de la géographie 

française » (Deneux, 2000). Son analyse du paysage, qu’il exprime d’ailleurs plutôt en les termes de 

« configuration », « physionomie d’une contrée », ou encore « scènerie »36 (Hallair, 2010), est avant 

tout descriptive et sur un mode littéraire et historique, comme le décrit Antrop (2013, p. 14) : « [Vidal 

de la Blache]  has a more literary and historical approach to landscape ». A travers ce qu’il appelle des 

« tableaux » et « genres de vie », il cherche à décrire l’articulation entre les « faits naturels » et les « faits 

culturels », les relations (« d’action et réaction ») entre les peuples et leur environnement naturel 

(Deneux, 2000). 

Pour Vidal de la Blache, le milieu naturel n’est pas la « source d’explication géographique » première 

mais bien la culture (ibid.). C’est elle, et non les conditions naturelles, qui détermine l’action des sociétés 

sur leur environnement. Ce faisant, il définit l’Homme comme un « facteur géographique » parmi 

d’autres, c’est-à-dire comme faisant partie de l’environnement et non comme y étant soumis. Pour Vidal 

de la Blache, l’action humaine est à mettre au même niveau que celle des forces naturelles pour expliquer 

l’évolution des paysages :  

« Ce n’est pas seulement à la faveur des agents inorganiques que se produit l’action transformatrice de 

l’homme ; il ne se contente pas de mettre à profit, avec sa charrue, les matériaux de décomposition du 

sous-sol ; d’utiliser les chutes d’eau, la force de pesanteur accrue par les inégalités du relief ; il collabore 

avec toutes ces énergies vivantes qui se groupent et s’associent suivant les conditions de milieu. Il entre 

dans le jeu de la nature » (Vidal de la Blache, 2015). 

Vidal de la Blache est à l’origine de l’école des « vidaliens » dont les courants mettent plus ou moins 

 

36 Terme issu de l’anglais « scenery » (que Vidal de la Blache tentera d’introduire en vain, selon Hallair) 
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l’accent sur les facteurs naturels ou humains mais constituent le point de départ d’une géographie qui 

évoluera durant les années trente vers la géographie « régionale ». Cette géographie, est marquée par la 

multiplication de thèses et études sur différentes régions françaises basées sur de nombreuses 

descriptions littéraires, l’usage du croquis, etc. Le point de départ de ces études est la description des 

formes du bâti et de l’organisation des villages, considéré déjà chez Vidal de la Blache entre autres 

comme « un indicateur […] de l’adaptation des hommes à leur milieu naturel » (Mendibil, 1997, p. 291 

dans Hallair, 2010, p. 196). 

b. En Allemagne, Landschaftskunde et Länderkunde décrivent la physionomie du pays dans une 

approche chorologique dans laquelle la société est dépendante des conditions naturelles 

La géographie allemande du début du XXème siècle est représentée par deux courants principaux : la 

Länderkunde de Alfred Hettner et la Landschaftskunde de Siegfried Passarge qui se situe comme une 

sous-discipline de la première (Kühne, 2018). La géographie allemande de l’époque s’appuie donc sur 

deux concepts complémentaires : le Land et le Landschaft. Pour comprendre leur valeur géographique 

respective, nous nous appuyons sur le rapport du congrès international de géographie de 1938, relaté par 

Hallair dans sa thèse dans lequel le géographe et géomorphologue berlinois N. Krebs y insiste sur la 

différence entre ces termes : « [Krebs] propose comme distinction que des paysages (« Landschaften ») 

se rencontrent plusieurs fois à la surface de la Terre, alors que les « Länder » (régions) sont des 

phénomènes uniques (« einmalig ») » (Hallair, 2008). L’objectif de la Länderkunde est donc d’ordre 

principalement chorologique : distinguer et délimiter ou « individualiser » les Länder les uns des autres 

et partager le globe en régions qui se différencient les unes des autres par leur aspect physique mais 

aussi par une histoire unique liée à leur situation géographique : Le « Land » qui correspond au « pays » 

des Français (« petit pays ») et à la « region » des Anglais n’est pas seulement reconnaissable à une 

forme spécifique (issue d’un processus d’élaboration), mais aussi à une forme et une situation bien 

particulière avec des voisins bien établis et à travers un développement historique qui ne s’est produit 

qu’une fois (ibid.). 

Comme le montre la figure 5, Hettner définit une méthode géographique basée sur le länderkundliches 

Schema (« schéma régional ») qui doit permettre de différencier les espaces paysagers à partir de 

l’analyse des différentes « couches » (Schichten) formant le « complexe paysage » (das komplexe 

Wirkungsgefüge Landschaft) (voir Kühne, 2018, p. 146). 
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Figure 5 Les différentes « couches » prises en compte dans la Länderkunde de Hettner. Dans la légende à 

gauche, de haut en bas : la « Géographie générale » (Allgemeine Geographie) est le résultat de la superposition 

des éléments suivants : Géographie politique, Déplacements, économie, Société, Faune, Flore, Eaux et Glace, 

Climat, Relief - « schéma régional » (Länderkundliches Schema) de Hettner selon Weight, 1957 (Harvey et 

Wardenga, 1998). 

La Länderkunde est complétée par la Landschaftskunde qui, en comparant plusieurs régions situées en 

différents endroits du globe, identifie des caractéristiques communes, d’ordre principalement 

physionomique, pour définir des types paysagers (Landschaftstypen). L’une des œuvres centrales de 

Passarge est la Landschaftsgürtel der Erde (la « ceinture paysagère de la terre ») qui représente un 

zonage du globe en différents types paysagers. On en retrouve l’influence dans la classification des 

espaces naturels de l’Allemagne (naturräumliche Gliederung Deutschlands) réalisée par Meynen et 

Schmitthüsen entre 1953 et 1962 et publiée dans leur « manuel de classification naturelle de 

l’Allemagne » (Handbuch der naturräumlichen Gliederung Deutschlands). Cette dernière représente 

les « unités paysagiques » de l’Allemagne basées sur une typologie des formes de végétation. Cette 

classification des paysages naturels est toujours d'usage pour définir les unités paysagères dans la 

planification paysagère allemande (Steinhardt, Barsch et Blumenstein, 2012). 

La Länder- und Landschaftskunde, contrairement à la géographie française qui part de l’analyse de 

l’organisation de l’habitat, se concentre avant tout sur l’analyse des espaces naturels (Hallair, 2010). 

L’action de la société sur la nature ne joue pas un rôle premier. Ce sont avant tout les conditions 

environnementales (géologie, climat, etc.), dont l’homme est dépendant, qui déterminent l’évolution des 

paysages : 

« Les facteurs dont on doit partir sont, comme nous l’avons vu, l’orographie et la structure géologique, 

la géomorphologie et le climat, l’hydrographie, la faune et la flore. On peut très facilement diviser la 

surface de la Terre en fonction de chacun de ces facteurs. À partir des régions orographiques, des zones 

tectoniques de structure géologique déterminée, des zones morphologico-physiologiques, où les forces 

érosives agissent en nombre et en intensité identiques, on peut très bien mettre en place des provinces 

climatiques, des régions géographico-faunistiques et géographicofloristiques » (Passarge, 1915 dans 



 

- 62 - 

 

Hallair, 2011). 

La prise en compte des paysages anthropisés sera introduite d’abord par Schultz, un des disciples de 

Passarge, avec l’apport dans l’analyse des « phénomènes anthropo-géographiques » (Hallair, 2010). 

Mais l’étape « décisive dans l’évolution sémantique de la Landschaftskunde » est l’introduction par 

Schlüter du concept de « Kulturlandschaft » (Hallair, ibid.). A partir de ce moment, les analyses 

géographiques s’appliqueront soit aux paysages naturels (Naturlandschaft, non influencés par 

l’homme), soit aux paysages culturels (Kulturlandschaft, transformés par l’homme). Dans son analyse 

des dictionnaires allemands, Hallair constate que cette dichotomie se retrouve dans les dictionnaires des 

années soixante-dix. Le dictionnaire Neef de 1976 y ajoute même le concept de Urlandschaft, le 

« paysage originel d’avant l’apparition de l’Homme » (ibid., p. 85). 

 

Les géographies régionales françaises et allemandes du début du XXème siècle, si elles partent toutes 

deux de descriptions de la « physionomie du pays », se différencient l’une de l’autre par leurs visées 

scientifiques. Hallair fait état d’une « incompatibilité » des deux « paradigmes scientifiques » sur 

lesquels se construit la géographie de part et d’autre du Rhin, entrainant un « dialogue de sourds » :  

« […] le paradigme français est celui des relations hommes-nature : les géographes français s’intéressent 

aux relations entre phénomènes naturels et phénomènes humains sous un angle « écologique » souvent 

exprimé par la question de l’influence de la nature sur l’organisation humaine et sociale. Le paradigme 

développé par les géographes allemands ne relèverait-il pas d’une autre perspective, plus visuelle, sur 

la différenciation paysagère des lieux ? » (Hallair, 2011). 

De manière générale, les débuts de la géographie en Europe au début du 20ème siècle sont marqués par 

des questions centrales au sujet de la place de la société dans la nature comme celle du déterminisme 

naturel (climatique) ou de la remise en cause de « l’ordre naturel voulu par les dieux » par l’action 

entreprise par l’homme pour s’adapter au milieu (l’Homme comme « agent géographique ») (Deneux, 

2000). Deneux montre par ailleurs que ces questionnements rejoignent ceux de la philosophie qui semble 

divisée en deux écoles : la philosophie kantienne et l’école des philosophes français (Rousseau, 

Montesquieu, Buffon). La « géographie kantienne » serait une géographie physique « préconisant une 

réflexion sur la différenciation de l’espace terrestre en unités naturelles dont les hommes font partie ». 

Si Kant s’intéresse à la description de l’organisation physique et « naturelle » de la terre en y incluant 

la société, les philosophes français s’attachent à décrire les sociétés en fonction de leur action sur la 

nature : selon Montesquieu, c’est « l'organisation politique et sociale qui rend compte des différences 

de peuplement » et selon Buffon et Rousseau, c’est « le degré de modification du milieu naturel qui 

serait un critère de progrès économique et social ». En conclusion de ces deux paragraphes sur le paysage 

comme paradigme pour décrire la physionomie du pays, nous ouvrons la réflexion en posant l’hypothèse 
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que ces deux principes philosophiques semblent différencier dès les prémices de la géographie, une 

approche plus physique et naturaliste qui serait propre à la géographie de la Landschafts- und 

Länderkunde allemande et une approche plus humaine et sociale qui serait propre à la géographie 

régionale française. 

2. Comprendre le fonctionnement du système paysage 

Dans le courant des années soixante a lieu un déclin de la géographie régionale, en France comme en 

Allemagne, pour des raisons différentes. La spécialisation scientifique et l’introduction de techniques 

d’analyse quantitative et de modélisation pousse la géographie à se tourner vers l’étude du 

fonctionnement interne du paysage en cherchant à comprendre les liens de causes à effets entre les 

éléments qui le composent. La géographie se reconfigure autour d’un concept de paysage non plus 

formel (« physionomie du pays ») mais systémique. En mettant l’accent soit du côté des facteurs 

naturels, soit des facteurs sociaux, cette géographie va (tenter de) tisser des liens avec la pratique de 

l’aménagement du territoire pour tenter d’apporter des réponses aux problématiques environnementales, 

en France par l’introduction du « géosystème » et en Allemagne par l’essor de la Landschaftsökologie. 

a. En France, le concept de « géosystème » cherche à réconcilier la géographie humaine et la 

géographie physique 

Avec le déclin de la géographie régionale en France a lieu une scission entre d’un côté une géographie 

physique centrée sur le fonctionnement naturel du paysage et de l’autre une géographie humaine centrée 

sur l’action des sociétés entrainant la disparition de la synthèse nature-culture qui était la base de la 

géographie des « vidaliens » (Deneux, 2000). Selon (Bertrand et Bertrand, 2002), le déclin de la 

géographie régionale est lié au fait qu’elle n’a pas su s’emparer des problématiques environnementales, 

laissant le champ libre à la géographie physique et à l’écologie qui selon lui néglige trop fortement les 

composantes sociales du paysage : 

« Chaque jour davantage augmente la distance conceptuelle entre ce qui reste de géographie physique 

et une géographie humaine [...] la géographie a certainement perdu l'une de ses spécificités - et 

certainement son meilleur atout - qui était de vouloir explorer le rapport du social avec le naturel […] le 

vide ainsi créé se retrouve indirectement mais très rapidement comblé par l'écologie » (Bertrand et 

Bertrand, 2002). 

Il plaide pour un renforcement de la géographie physique face à l’écologie par un rapprochement des 

sciences sociales : 

« Le postulat matérialiste que l'homme, donc la société, est dans la nature et non hors-d'elle et encore 

moins « contre » elle, prend toute son ampleur et peut devenir la pierre angulaire d'une réflexion 
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renouvelée sur la place et le rôle de la géographie physique et des géographes dans le développement 

actuel de la recherche naturaliste et sociale [...] » (Bertrand et Bertrand, 2002). 

En collaboration avec Rougerie et Beroutchachvili, Bertrand (Bertrand et Bertrand, 2002)(Bertrand 

& Bertrand, 2002) propose (importe) ainsi le concept de « géosystème » qui doit réconcilier les sciences 

physiques et sociales, la géographie et l’écologie, dans l’étude des paysages. Initié par les géographes 

soviétiques, la « science du géosystème » développée par Sotchava doit permettre à la géographie 

physique de retrouver son unité, lui donnant un « concept intégrateur » : permettre d’intégrer les 

problématiques sociétales de l’époque liées aux problèmes environnementaux pour faire une géographie 

du paysage au service de l’aménagement (ibid., p. 74) : 

b. En Allemagne, la Landschaftsökologie considère la société comme destructrice de paysage 

En Allemagne, c’est le 37ème Geographentag (congrès des géographes) de Kiel qui marque en 1969 un 

tournant majeur dans la prise en compte du paysage par les sciences (Ginsburger, 2011). Les questions 

qui se posent à ce moment à la communauté des géographes allemands sont centrales et expriment un 

malaise qui marque encore aujourd’hui les débats épistémologiques et politiques sur le paysage en 

Allemagne. Il faut se replacer dans un contexte de renouveau de la communauté scientifique qui 

comptait jusqu’ici encore majoritairement des représentants de la période du troisième Reich, au cours 

de laquelle la science du paysage fut fortement instrumentalisée par le régime nazi. La nouvelle 

génération de géographes présente à ce 37ème Geographentag semble vouloir couper les ponts avec cette 

période et exprime une critique virulente par rapport au concept de paysage qui avait servi le régime et 

l’idéologie nazi (ibid.). Selon Kühne (2018), c’est en particulier la dimension visuelle et physionomique 

du concept du paysage qui est l’objet de la critique. Les débats sont tenus par la question de savoir en 

quelles mesures et jusqu’à quel point il est acceptable qu’un concept géographique puisse intégrer des 

dimensions subjectives et d’ordre sociétales, au-delà des caractéristiques physiques et géoréférencées 

d’un lieu37. En gros, il s’agit de détacher la notion de paysage de toute dimension instrumentalisable à 

des fins idéologiques, d’en faire un concept le plus neutre possible. C’est donc le paysage tel que défini 

dans la Länderkunde, dans sa dimension principalement régionale et moins physionomique, ce que 

Kühne appelle regionalistisch-positivistischer Landschaftsbegriff, qui va s’imposer dans la géographie 

allemande à partir de ce moment. Ce tournant dans la géographie allemande est confirmé par la 

définition du paysage géographique que relève Hallair, 2010 dans le dictionnaire Neef de 1976. Elle 

 

37 Mehr als das regionalistische Verständnis von Landschaft ist das physiognomische Verständnis Gegenstand der 

Diskussion um die Frage, ob und inwiefern neben der im physischen Raum verorteten Landschaft auch subjektive 

und gesellschaftliche konstitutive Elemente in einem geographischen Verständnis von Landschaft von Bedeutung 

sein dürften (Kühne, 2018, p. 148). 
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note que ce dernier y est définit « comme un géosystème dans lequel les principes de causalité et de 

connexité sont plus importants que l’aspect physionomique » (Hallair, 2010). 

Un tel concept de paysage est utilisé par la Landschaftsökologie développée par Karl Troll depuis les 

années trente. Cette dernière se définit comme une science située à la croisée entre l’écologie et la 

géographie, comme « la science des dimensions spatiales des interactions entre les communautés de vie 

(bioscénoses) et leurs conditions environnementales »38 (Steinhardt et al., 2012). Elle prend son essor 

dans les années soixante et soixante-dix en se positionnant comme une science appliquée dans le cadre 

de la prise de conscience environnementale de l’époque. Le géomorphologue Ernst Neef, qui a participé 

à la rédaction du manuel des espaces naturels d’Allemagne estime que la consommation grandissante 

du paysage et de ses services (Leistungsdargebot) par la société humaine nécessite, au-delà de la simple 

compilation analytique que représente ce dernier, une évaluation de la valeur d’usage du paysage 

(Gebrauchtwertangebot) (Steinhardt et al., 2012). Pour ce faire, il définit le concept de Naturraum : 

l’ensemble des caractéristiques naturelles d’un espace paysager (climat, relief, géologie, faune-flore) 

tels qu’elles seraient à l’état vierge, intact, en faisant abstraction des usages réels et de l’état actuel. Le 

concept de Naturraum doit selon Neef permettre de définir les conditions d’un « usage paysager adapté 

à la nature » (eine naturadequate Landschaftsnutzung), les éléments disponibles pour cet usage étant 

déterminés par la Naturdargebot (disponibilité naturelle). Partant de ce concept, Haase (1971 – 1978) 

développe la notion de « potentiel naturel » (Naturraumpotenzial ou Naturpotenzial) puis celle de 

Teilpotenzial ou partielles Naturaumpotenzial (« potentiel partiel ») qui représente la disponibilité d’un 

espace naturel au regard d’un usage donné (Steinhardt et al., 2012). 

Tous ces concepts représentent le chemin vers des méthodes « d’évaluation » du paysage qui seront 

mises en pratique lors le développement d’une ökologisch orientierte Landschaftsplanung (planification 

paysagère écologique) (chapitre 2.B de cette partie). Le concept de Naturraumpotenzial sera par 

exemple repris par Buchwald, directeur de l’institut pour le « soin du pays » (Landespflege) et la 

protection de la nature de l’université de Hanovre dans ses recherches sur la mise au point d’une méthode 

pour les premiers plans de paysage39 : « [il] est l’expression du potentiel d’un espace pour un usage 

donné. Ainsi, on rend possible la réduction en sous-systèmes du capital nature total qui, par sa 

complexité, [ne peut être analysé directement] »40. Les méthodes et concepts développés par Buchwald, 

 

38 Die Wissenschaft der räumlichen Aspekte der Wechselbeziehungen zwischen Biozönose und deren Umwelt. 

39 A partir du milieu des années cinquante, Buchwald a contribué au développement et à la propagation du concept 

de plan de paysage qu’il appelle initialement landschaftliche Gesundungsplan (« plan d’assainissement 

paysager ») 

40 Sollte das Potential eines Raumes für einen bestimmten Nutzungsanspruch zum Ausdruck bringen. Somit sollte 

es durch den Naturraumpotentialansatz möglich werden, den sich aufgrund seiner Komplexität der Bearbeitung 

entziehenden ‚Gesamtnaturhaushalt‘ auf Subsysteme zu reduzieren. 
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en particulier ses méthodes d’évaluation servent aujourd’hui encore de base méthodique de la 

Landschaftsplanung (Marschall, 2007). 

 

Après le déclin de la géographie régionale française et la scission entre géographie physique et 

géographie humaine, l’apport par G. Bertrand de la notion de géosystème dans le modèle Géosystème-

Territoire-Paysage doit permettre d’impulser une réconciliation, une articulation entre la dimension 

sociale et physique du paysage. Ce dernier reste ainsi l’affaire principalement d’une géographie qui 

continue de chercher à intégrer les composantes sociales de l’espace dans l’analyse paysagère. L’objet 

d’étude central de la Landschaftsökologie allemande en revanche est le Naturlandschaft (paysage 

naturel). Son objectif est de mesurer le « potentiel nature » du paysage et l’impact de la société sur ce 

dernier. Dans cette vision du paysage, l’homme est perçu à la fois comme consommateur de services 

rendus par le paysage par l’intermédiaire du « potentiel nature » et à la fois comme perturbateur de ce 

dernier. Toute activité humaine qui se développe à un endroit du système est perçue comme une 

diminution du « potentiel nature » qui doit être compensée sur place ou ailleurs. C’est le principe des 

mesures compensatoires. 

A partir des années quatre-vingt-dix apparait une théorisation du paysage davantage centrée sur sa 

dimension culturelle et sociale. Elle s’affirme dans le contexte d’une « crise du paysage » qui semble 

traverser la société française (Sgard, 2012) et l’Europe (Antrop, 2013). Cette formulation fait référence 

à une perte de repères, que A. Sgard associe à un « sentiment de fin d’un monde, qui traverse toutes les 

sphères de la société ». Elle se rapporte aux transformations paysagères rapides et profondes des années 

quatre-vingt (urbanisation, industrialisation, modernisation de l’agriculture, etc.) qui entrainent « la fin 

des paysages hérités de siècles de codification et d’éducation du regard, fin d’une conception du paysage 

fondée sur les modèles de paysages naturels et ruraux » (Sgard, ibid.). 
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B. Le paysage, « portion de territoire telle que perçue par les populations »   

En France, ce sentiment de nostalgie provoque de nombreuses réflexions sur l’émergence du « regard 

paysager ». C’est le début d’une géographie « constructiviste » qui « met l’accent sur la perception 

individuelle et/ou les représentations sociales », se démarquant de la géographie « matérialiste-

naturaliste » (Sgard, 2012). 

En Allemagne, l’approche du paysage comme construction culturelle et sociale constitue encore une 

« niche » dans la recherche sur le paysage (Leibenath, Heiland, Kilper et Tzschaschel, 2013). Elle se 

développe en réaction à une approche « positiviste » du paysage, en particulier naturaliste, qui 

prédomine notamment dans le domaine de la planification. Parmi les principaux représentants de cette 

science « constructiviste » du paysage (konstruktivistische Landschaftsforschung), on peut citer les 

sociologues et anciens professeurs du département architecture, urbanisme et paysage de l’université de 

Kassel, Detlev Ipsen (1945 – 2011) et Lucius Burckhardt (1925 – 2003), ainsi que le géographe et 

sociologue Olaf Kühne, actuel professeur à l’université de Tübingen. 

1. Paysage et représentations sociales 

Les premières réflexions, dans les années quatre-vingt-dix, s’ouvrent en France à des disciplines telles 

que l’histoire de l’art, mais aussi la philosophie et l’anthropologie ; en Allemagne à la sociologie, 

cherchant à comprendre l’émergence du regard paysager et à en définir les caractéristiques culturelles. 

Le point de départ des théories de « l’école culturaliste française » est la question d’une part de 

l’avènement du paysage (y-a-t-il un paysage avant le tournant culturel de la Renaissance ?) et d’autre 

part celle de l’universalité de ce regard paysager (existe-t-il un paysage chez les peuples vivants à 

l’extérieur de l’aire de d’influence occidentale ?). 

a. Le tournant de la Renaissance et la question de l’émergence du « sentiment paysager » en 

occident 

Le philosophe français Alain Roger emprunte à Charles Lalo le concept d’artialisation, qui, selon lui, 

permet le passage du pays au paysage. Ce processus a d’abord lieu « in visu » par la transformation 

idéelle du pays en paysage en particulier par sa représentation picturale dans la « peinture de paysage ». 

Celle-ci permettrait une « éducation » du regard, de la perception, par la création et l’affirmation de 

modèles esthétiques. Le regard « doit […] s’imprégner de ces modèles […] pour artialiser à distance et, 

littéralement, embellir par l’acte perceptif »  (Roger, 1995). La deuxième étape du processus 

d’artialisation est la reproduction de ces modèles paysagers dans l’espace réel par l’art des jardins, ce 

qu’il nomme « artialisation in situ ». Pour Roger, la relation paysagère en Europe est intrinsèquement 
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liée au tournant culturel de la Renaissance, marqué par deux caractéristiques : (1) une prise de recul 

physique des nouveaux citadins par rapport à la campagne, leur permettant de poser un regard nouveau 

sur cette dernière ; (2) l’éducation du regard par la culture de la peinture et des arts. Ainsi, pour Alain 

Roger, « le pays [est] le degré zéro du paysage, ce qui précède l’artialisation […] ». (Roger, 1995). Dans 

sa théorie de l’artialisation, différencie le regard du paysan de celui du citadin : « […] les paysans […] 

plus proches que quiconque du pays, seraient d’autant plus éloignés du paysage ». Le paysan, fait partie 

du paysage et serait donc incapable de le voir, de le percevoir, car il n’a pas le recul nécessaire sur celui-

ci. 

Son approche rejoint ainsi sur certains points celle défendue par les sociologues allemands Detlev Ipsen 

et Lucius Burckhardt qui insistent en particulier sur la distanciation entre ville et campagne dans 

l’émergence du regard paysager. Burckhardt considère que c’est l’émancipation financière par rapport 

à la campagne qui devient alors le lieu de détente et de loisirs (Erholung) des citadins qui crée le 

sentiment de paysage. Selon Ipsen, c’est la culture qui permet le regard distancié sur l’environnement41 

par une double prise de recul : elle repose d’une part sur une distanciation d’une partie de la société par 

rapport à la campagne42 et d’autre part sur la distanciation de l’individu par rapport au groupe qui permet 

le regard « individuel » sur l’environnement, caractéristique du paysage43. La peinture de paysage, par 

la perspective, permettrait de mettre en image les deux formes de distanciation. Cependant, Ipsen ne 

défend pas par-là la thèse de l’avènement du paysage (Entstehungsgeschichte) à un instant t de l’histoire 

ni celle du paysage comme relation exclusive de certaines sociétés ou de certains groupes sociaux à leur 

environnement. Selon lui, l’agriculteur peut « gagner » cette distance en « développant un regard qui 

dépasse celui [définit par le simple] usage » (indem [er] einen Blick jenseits des Nutzens [entwickelt]). 

Ipsen cite l’exemple du jardin potager que l’on trouve dans les fermes comme preuve d’une conscience 

paysagère traditionnelle chez les agriculteurs : « Le jardin potager de la ferme (der Bauerngarten), en 

reliant le Beau inutile avec l’Utile – salades, herbes – serait un indice de l’existence traditionnelle d’une 

conscience paysagère paysanne ».44 Cette conscience paysagère chez les agriculteurs reposerait sur une 

 

41 Ein Bewusstsein der Landschaft bilde sich nur dann heraus, wenn eine Kultur den distanzierten Blick auf die 
Umwelt zulasse (Ipsen, 2006, p.88). 

42 Während die Landbevölkerung, indem sie Lebensmittel und Grundstoffe produziert, eng mit der natürlichen und 
gestalteten Umwelt verbunden ist, kann sich zumindest ein Teil der städtischen Bevölkerung, die von Handel, 
Handwerk, Verwaltung und der Produktion von Kultur leben, von der natürlichen und gestalteten Umwelt 
distanzieren (Ipsen, 2006, p. 88). 

43 Das Verständnis einer Person als „einzeln“ und nicht lediglich als „Teil“ einer Gruppe, lässt mit der Zeit den 
individuellen Blick entstehen. Die Herausbildung der Perspektive setzt die Individualisierung voraus und prägt 
zugleich die Sichtweise der Landschaft (Ipsen, 2006, p. 88). 

44 Der Bauerngarten, in dem sich nutzlos Schönes mit dem Nutzbaren – Salaten und Kräutern – verbindet, wäre 
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« esthétique de l’usage » (eine Ästhetik des Nützlichen) selon laquelle un champ bien cultivé est perçu 

comme un beau paysage (Ipsen, 2006). En comparant cette esthétique à celle des citadins qui relient un 

beau paysage avec des notions de récréation et de loisir, Ipsen pose l’hypothèse de deux versions de 

cette « esthétique de l’usage » : celle d’un usage récréatif et celle d’un usage cultural. 

 

Partant de l’idée que le sentiment paysager serait lié au tournant de la Renaissance en occident, l’école 

culturaliste française a développé des théories du paysage comme une relation exclusive de certaines 

sociétés à la nature, définie selon des critères particuliers, entre autres le sentiment de l’esthétique 

paysagère. Tout en conservant une approche du paysage centrée sur l’esthétique, les sociologues 

allemands tel D. Ipsen ouvrent la voie vers d’autres modalités d’expression du sentiment paysager 

montrant l’universalisme de la relation paysagère. 

b. L’universalisme de la relation paysagère 

Le géographe et philosophe français Augustin Berque, ayant vécu en Asie et étudié de manière 

approfondie le rapport à la nature dans la société chinoise, a ouvert une réflexion sur l’existence d’un 

sentiment paysager en dehors de l’aire occidentale. Il identifie ainsi l’existence de ce qu’il appelle une 

« relation paysagère » dans la culture chinoise, exprimée différemment que celle de la culture 

occidentale. Considérant toujours le paysage comme une relation spécifique, caractéristique de certaines 

sociétés, il définit sept critères pour différencier ce qu’il appelle les sociétés dites « paysagères » des 

sociétés dites « non paysagères » : 1. la toponymie, si elle témoigne d’une appréciation esthétique de 

l’environnement (p. ex. en français Bellevue, Mirabeau etc.) ; 2. une littérature (orale ou écrite) chantant 

la beauté des lieux ; 3. des « jardins d’agrément » ; 4. une « architecture aménagée pour jouir d’une belle 

vue » ; 5. des « peintures représentant l’environnement » ; 6. un ou des mots pour dire « paysage » ; 7. 

une réflexion explicite sur « le paysage » (Berque, 2008). 

 Cette idée que le paysage ne serait pas présent dans toutes les sociétés poussent d’autres auteurs à 

chercher des traces de la relation paysagère hors de l’aire culturelle occidentale. Ainsi, (Gauché, 2015) 

pose la question de l’existence du paysage dans les pays du Sud dans une démarche similaire à travers 

différents éléments : l’analyse des représentations sociales du paysage, la recherche de mots pour 

exprimer le paysage, et l’existence d’une action publique paysagère dans les pays du Maghreb. 

L’anthropologue Philippe Descola travaille sur des tribus amazoniennes, convaincu d’y déceler une 

relation paysagère qui s’exprime autrement. Reprenant l’idée que la transformation du pays en paysage 

 

ein Hinweis auf ein traditionell bäuerliches Landschaftsbewusstsein (Ipsen, 2006, p. 88). 
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peut se faire directement ou indirectement (in visu ou in situ), il préfère ainsi le terme de transfiguration 

à celui d’artialisation. Elle est, selon lui, est l’action de faire d’un ensemble concret et disparate 

d’éléments un tout chargé d’une signification, d’une valeur, de donner à cet ensemble une « figure ». Le 

passage du concept d’artialisation à celui de transfiguration lui permet de faire l’analogie et d’identifier 

un sentiment paysager chez les tribus d’Amazonie, par exemple en lien avec les jardins vivriers. Ces 

derniers constitueraient une transfiguration in situ de la forêt amazonienne par imitation et association 

d’une valeur culturelle non pas esthétique mais qui est celle de la subsistance. 

 

L’idée de l’universalisme du sentiment paysager est développée dans la théorie du paysage en lien avec 

des recherches menées dans d’autres contextes culturels que l’occident post-Renaissance montrant que 

les caractéristiques de la relation paysagère diffèrent selon les sociétés. Cette diversité des 

représentations paysagères est démultipliée lorsque l’on s’intéresse à l’échelle de l’individu.  

2. Représentations sociales et perception individuelle du paysage 

Les années 2000 ouvrent sur une critique d’une théorie du paysage qui mettrait trop en avant le point de 

vue de l’expert naturaliste (géographie physique) ou des élites (géographie culturaliste) pour 

comprendre et décrire le paysage. On se penche alors sur l’échelle de l’individu pour remettre l’usager 

et l’habitant au centre de la notion. Différentes théories cherchant à comprendre les mécanismes de la 

perception appliquée au paysage voient le jour. Elles donnent plus ou moins d’importance à l’influence 

des représentations paysagères sur la manière dont chaque individu perçoit l’environnement qui 

l’entoure comme paysage. 

a. De la société vers l’individu : l’influence des représentations sociales sur la perception 

individuelle 

Luginbühl (2001) définit différentes échelles de « représentations sociales » du paysage : l’échelle 

globale ou celle de l’aire culturelle, la France, l’Allemagne, par exemple, l’échelle locale, celle du projet 

et enfin l’échelle individuelle, caractéristique de chaque individu. Parmi les auteurs allemands, on peut 

citer O. Kühne (2018) qui d’une manière similaire, décline sa théorie de la construction du paysage, de 

l’échelle de la société à celle de l’individu. Il différencie ce qu’on pourrait appeler des représentations 

générales du paysage, non appliquées à une aire culturelle des représentations locales du paysage, 

rattachées à un lieu particulier. Ainsi, il définit l’ensemble des représentations sociales du paysage 

propres à une société donnée comme le gesellschaftliche Landschaft (le « paysage sociétal ») et 

l’ensemble des représentations paysagères propres à un individu appartenant à cette société comme 

individuell aktualisierte gesellschaftliche Landschaft (le « paysage sociétal individuellement 
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actualisé »). Ainsi, le paysage selon Kühne est un construit à la fois social et individuel, les 

représentations sociales globales influençant la perception individuelle d’un espace matériel (physische 

Landschaft) par un individu appartenant à une société donnée (individuell angeeignete physische 

Landschaft) (figure 6).  

 
Figure 6 Les niveaux de construction du paysage selon O. Kühne – Source : « Die Ebenen der Konstruktion von 

Landschaft », Kühne, 2018, p.71 (simplification et annotations : Leconte, 2019) 

Le schéma proposé ici par O. Kühne représente un modèle d’appréhension de la perception du paysage 

qui met l’accent sur les représentations sociales. Ce que Kühne définit comme Individuell angeeignete 

physische Landschaft est une actualisation individuelle des représentations sociales du paysage, 

appliquées à un paysage donné. Comme dans la théorie développée par Y. Luginbühl (2001) avec les 

échelles de représentations paysagères, il permet d’expliquer le passage d’une perception collective du 

paysage à une perception individuelle. En revanche il n’explique pas le mécanisme de perception du 

paysage par l’observateur qui y confronté, le passage de ce qu’il appelle le physische Landschaft au 

individuell angeeignete physische Landschaft. 

b. La perception paysagère comme acte de recomposition visuelle de l’espace 

O. Kühne décrit le paysage perçu par un individu (le paysage physique approprié individuellement, 

individuell angeeignete physische Landschaft) comme une « perspective synoptique », un ensemble 

d’éléments auxquels se confronte un observateur. Selon lui, comme illustré sur la figure 7, « la 

construction sociale du monde (et donc aussi du paysage) est liée au phénomène de Wahrnehmung 

(« perception »), c’est-à-dire le regroupement, la fusion d’impressions sensorielles en une image globale 

(ein Gesamtbild) » (traduit de Kühne, 2018, p. 9). 
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Figure 7 « La constitution du paysage physique approprié » (Die Entstehung der angeeigneten physischen 

Landschaft) : schéma réalisé par un groupe d’étudiants de Master de l’université de Kassel (C. Gebehenne, A. 
Fröhlich, J. Pagel) et repris par Kühne, 2018, p. 6 

Cette idée du paysage comme un concept intégrateur de la vue est aussi présente chez Ipsen et 

Burckhardt qui théorisent en particulier la manière dont les représentations sociales et culturelles 

influencent le regard que l’individu projette sur un paysage matériel en s’appuyant sur la Gestalttheorie. 

Les deux sociologues allemands donnent une importance cruciale à l’invention du chemin de fer dans 

l’apparition de la conscience paysagère actuelle en occident : la vitesse de déplacement aurait permis 

une prise de distance par rapport au pays qui n’était pas permise par le déplacement plus lent à pied ou 

à cheval, déplacement au cours desquels l’observateur reste en immersion directe dans le paysage et 

donc ne le « voit » pas. Ipsen relie ce phénomène avec l’apparition de l’horizon qui structure la vue sur 

le paysage : la rapidité de déplacement en train ne permet pas d’apprécier par la vue les éléments situés 

au premier plan qui défilent trop vite devant la fenêtre, ce qui pousse le regard vers les éléments situés 

au lointain qui, relationnellement, « se déplacent » moins vite. Le regard ainsi déplacé vers le lointain 

prend soudain en compte l’horizon qui délimite la vue à la manière d’un cadre et crée ainsi le paysage. 

En même temps, la vitesse de déplacement, selon Burckhardt et Ipsen, concentre le regard sur certains 

éléments qui deviennent représentatifs, emblématiques pour des régions entières traversées. Le reste 

n’est pas perçu. En accélérant la vitesse de déplacement dans l’espace, le cerveau condenserait donc 

l’ensemble des images perçues en une seule, considérée ensuite comme représentative ou typique de la 

région traversée. L’idée du paysage comme concept intégrateur est centrale dans la manière dont ces 

deux chercheurs expriment le phénomène de perception (Wahrnehmung) du paysage.  

Ipsen s’appuie ainsi sur la Gestalttheorie pour soutenir la thèse selon laquelle la perception met en jeu 

des mécanismes de recomposition de l’espace selon des idées, des modèles, des calques préconçus. 

Ainsi, le monde selon Ipsen n’est pas perçu en parties disjointes mais en un tout qui constitue le Gestalt, 

« la forme », la configuration, l’organisation des éléments entre eux (Ipsen, 2006, p. 31). Ce tout n’est 

pas égal à la somme de ses parties mais détient des qualités supplémentaires. Ainsi, le Gestalt que l’on 
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perçoit ne correspond pas à ce que l’on voit mais à une interprétation. Il en est ainsi du paysage selon 

Ipsen qui est une manifestation, une expression particulière d’un lieu (eine besondere Ausprägung des 

Ortes – Ipsen, 2006, p. 67), une Gestalt particulière projetée sur un territoire qui transmet une forme 

« typique » de ce dernier et fait oublier les « milliards d’autres éléments » qui le composent. Cette 

Gestalt est influencée par les modèles paysagers culturels par l’intermédiaire du Wahrnehmungsraum 

(« espace de la perception ») qui est en quelque sorte un filtre situé entre l’espace et l’individu (Ipsen, 

2006, p. 29). Ce filtre s’applique à chaque lieu perçu par un individu et influence ainsi le 

Anschauungsraum (« espace de contemplation »). Ainsi, à la manière de Kühne, Ipsen fait le lien entre 

les échelles des représentations du paysage en instaurant une différence entre l’espace de perception non 

appliqué à un lieu - Wahrnehmungsraum (qui combine les modèles culturels et sociaux, les savoirs et 

l’expérience personnelle) - et l’espace de perception appliqué à un lieu – Anschauungsraum (propre à 

un individu qui se confronte avec un paysage précis). 

Le paysage comme paradigme intégrateur de la perception est aussi l’objet d’étude de la 

« promenadologie » développée par Lucius Burckhardt. L’hypothèse centrale de cette science est la 

suivante : « le paysage n’est perceptible que par l’acte de la promenade ». Burckhardt décrit le processus 

ainsi :  

« Prenons l’exemple d’un casselois [traduction du terme Kasseler, habitant de la ville de Cassel] qui 

entame une promenade [en partant de Cassel] : il voit la banlieue, il traverse un champ ou un village 

puis il passe près d’un ruisseau ou d’une carrière de pierre ; sur son chemin il gravit une colline, 

admire la vue pour enfin reprendre le chemin de Cassel à travers la forêt. Arrivé à la maison il raconte 

qu’il a été dans le Habichtswald ou bien le Kaufunger Wald dont l’aspect est ainsi. Ce faisant, il décrit 

une Landschaftsbild [, une « image paysagère »]. Mais [en réalité] en aucun lieu sur son chemin il n‘y 

avait d’image. Notre casselois a vu un ruisseau, une carrière de pierre, etc. et il relie ces éléments dans 

son esprit en une image globale. La [forêt du] Habichtswald est décrite alors que nulle part elle ne 

ressemble à la description que le promeneur en fait »45. 

 

45 Nehmen wir das Beispiel eines Kasselers, der sich zu einem Spaziergang aufmacht: er sieht den Stadtrand, er 

geht über einen Acker oder durch ein Dorf, dann kommt er an einem Bach oder einem Steinbruch vorbei, auf der 

Mitte des Weges besteigt er einen Hügel, genießt den Ausblick, um schließlich durch einen Wald den Weg zurück 

nach Kassel zu finden. Zuhause angekommen erzählt er dann, er sei im Habichtswald oder im kaufunger Wald 

gewesen, wo es so und so aussehe. Er beschreibt letztlich ein Landschaftsbild. Nur, ein Landschaftsbild war 

nirgendwo bei seinem Spaziergang zu sehen. Unser Kasseler sah einen Bach, einen Steinbruch usw. und schließt 

diese Einzelheiten in seinem Kopf zu einem Gesamtbild zusammen. Die Landschaft des Habichtswaldes wird 

beschrieben, obwohl sie nirgendwo so aussieht, wie sie der Spaziergänger charakterisiert. (Burckhardt, Höger et 

Abriani (1995), p.195). 
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La promenade selon Burckhardt est ainsi une action « intégratrice » au cours de laquelle une multitude 

d’éléments perçus sont assemblés en une seule image simplificatrice. Cette image retient des éléments 

précis, vus ou interprétés, et en occulte d’autres, le processus de sélection étant lui-même influencé par 

les modèles paysagers produits culturellement. Pour Burckhardt, cette « déformation » du regard se fait 

au cours de l’existence : un enfant qui rentre de promenade racontera la canette en métal qu’il a trouvé 

au bord du chemin, l’adulte racontera les images symboliques, typiques, attendues du paysage qu’il 

vient de traverser. 

 

La science constructiviste allemande semble moins intéressée par la question de l’avènement du paysage 

que par la compréhension des mécanismes qui génèrent les significations et les préférences paysagères 

ainsi que la manière dont la société communique à ce sujet46 (Kühne, 2018). Selon Detlev Ipsen, 

l’esthétique joue un rôle central dans la manière de communiquer sur le paysage qu’il définit comme un 

construit principalement esthétique et émotionnel (eine ästhetisch-emotionale Konstruktion), comme le 

montre la figure 8. 

 
Figure 8 L’esthétique, au centre de la communication sur le paysage selon D. Ipsen - « Le paysage dans la 

communication privée et publique » selon Ipsen (reproduction et traduction : Leconte, 2019, d’après Ipsen, 2006, 

p.83) 

Dans sa théorie de la « promenadologie », Burckhardt semble nier, du moins chez l’adulte, la faculté de 

percevoir son environnement de manière directe, non influencée par les codes esthétiques sociétaux. 

Pourtant, (Gibson, 1986) avec sa théorie des affordances, nous dit qu’il existe une autre manière de 

 

46 Sie befasst sich vielmehr mit der Entstehung dieser Bedeutungen und der Art, wie der Mensch diese Bedeutungen 
kommuniziert (Kühne, 2018, Einleitung) 
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percevoir le monde, indépendante de toute représentation sociale. Cette approche consiste à concevoir 

la perception comme une action physiologique relevant des besoins élémentaires comme respirer ou 

manger. Ce constat nous permet de faire la transition entre cette première manière d’expliquer le 

phénomène de perception qui insiste sur l’influence des modèles schèmes culturels et une seconde 

manière qui consiste à partir de la perception individuelle par le corps et les sens. Cette deuxième 

approche rejoint le courant philosophique de la phénoménologie, dont le fondateur est le philosophe 

allemand Edmund Husserl. Selon Husserl, le point de départ du Wahrnehmungsfeld (« champs de 

perception ») est le corps au contact du monde extérieur dans ce qu’il appelle la « configuration 

naturelle »47 du monde, « la base non questionnée de toute réalité » (Werlen, 1997). 

3. Le corps en immersion comme point de départ de la perception du paysage 

L’introduction de la phénoménologie en science du paysage semble être plus marquée en France où elle 

intègre la géographie en particulier suite aux écrits, dans les années quatre-vingt-dix, de Augustin 

Berque (précédés par ceux de E. Dardel dans les années cinquante) sur la médiance Les travaux de 

Berque amènent à dépasser l’opposition sujet-objet et à reconsidérer le paysage dans la relation même 

entre les deux, entre un individu et l’environnement dans lequel il vit, ouvrant la voie vers le paysage 

de l’habitant. 

a. Le paysage dans la philosophie comme relation entre l’individu et le monde qui l’entoure 

Pour retrouver le lien entre le paysage « mental » et « physique », Jean-Marc Besse propose une entrée 

plus sensible du paysage qu’il appelle « l’expérience », définie comme le « rapport direct, immédiat, 

physique, aux éléments sensibles du monde terrestre. L’eau, la lumière, la terre, […] ouverts aux cinq 

sens, à l’émotion […] » (Besse, 2009). Ainsi, Besse souligne que, « avant d’être des objets à 

contempler », les paysage sont « des ambiances, des milieux, des atmosphères », d’abord vécus en tant 

que « l’évènement de la rencontre concrète entre l’homme et le monde qui l’entoure » (ibid., p. 50). 

Pour décrire cette expérience du paysage, Besse s’en remet également à la marche mais dans une 

approche fondamentalement différente de celle que Burckhardt adopte dans la promenadologie. La 

marche, nous dit Besse, « et plus particulièrement ce moment particulier qu’est la fatigue […] qui n’est 

ni épuisement, ni lassitude, mais qui restitue au corps sa disponibilité et […] sa porosité vis-à-vis du 

monde […] restitue [au corps] sa capacité à être affecté par les données sensibles du monde » (Besse, 

2009, p.51). Besse remet ainsi le corps au centre d’une relation paysagère qui dépasse la « subjectivité » 

de l’individu, dans laquelle les sensations prennent le pas sur les représentations. 

 

47 Die natürliche Einstellung 



 

- 76 - 

 

 

Cette approche phénoménologique du paysage a été introduite dans la géographie française par le 

philosophe et géographe Augustin Berque avec le concept de médiance. Ce dernier transcende la dualité 

matérialité / représentation en considérant le paysage comme un passage entre le « topos », le « versant 

existentiel du lieu » et la « chorà », le « versant substantiel » (Keravel, 2008). Définir ainsi le paysage 

amène à centrer la réflexion sur le vécu personnel, à partir de l’individu en immersion dans son 

environnement pour « remonter » vers le paysage. 

b. Paysage et territorialité : l’espace vécu dans la géographie sociale 

La notion de « dwelling » (qui signifie l’action d’habiter) développée par l’anthropologue anglais Tim 

Ingold nous aide à remonter de l’individuel à la société. La dimension sensible de la relation paysagère, 

selon Ingold, qui nait du contact direct, de l’expérience d’un individu avec l’environnement qui l’entoure 

par l’intermédiaire des cinq sens se construit et évolue dans l’interaction entre l’individu et le monde 

qui l’entoure par les modifications qu’il entreprend selon ses besoins. L’action d’habiter, qu’il définit 

comme une forme active de l’être au monde, est constitutive de la relation paysagère. Ainsi, selon 

Ingold: The landscape is the world as it is known to those who dwell therein, who inhabits its places 

and journey along the paths connecting them (Ingold, 1993). L’individu n’est pas confronté au milieu 

environnant, il est en interaction permanente avec ce dernier à travers un ensemble de « tasks », 

d’actions quotidiennes. Ces actions ont lieu au sein d’un tissu social dans lequel chaque individu est en 

contact avec d’autres. L’acte d’habiter se fait donc en adaptation permanente au milieu environnant, 

inextricablement à la fois physique et social : […] people, in the performance of their tasks, also attend 

to one another (ibid.). Ainsi, la société n’est pas définie selon Ingold par les représentations culturelles 

que les individus partagent et projettent sur leur territoire mais par l’action que les individus mènent les 

uns par rapport aux autres, les uns avec ou contre les autres. 

La notion de paysage « vécu », dans lequel l’individu se trouve en immersion dans un environnement, 

rejoint celle de « l’homme habitant » introduite dans la géographie, d’abord par Eric Dardel qui propose, 

dès 1952, avec son œuvre « l’homme et la terre », une géographie basée sur le rapport de l’homme à 

l’espace (Deneux, 2000). C’est aussi le point de vue mis en avant par Armant Frémont dans son ouvrage 

« la région, espace vécu » (Frémont, 1999) qui définit la région comme un « ensemble de lieux 

fréquentés par un habitant, sa famille, un groupe social ». Partant de l’espace intime jusqu’au monde 

entier, Frémont base ainsi sa définition de l’espace et de la région sur le vécu des hommes, sur le rapport 

habitant-espace (ibid.). Ces travaux menés dans les années soixante-dix montrent avant tout un intérêt 

pour les « pratiques sociales » de l’espace (Luginbühl, 2012, p .110). 

Pour la géographie sociale, le paysage constitue « l’espace du monde vécu », subjectif et 

phénoménologique, « produit de la conscience et de l’expérience sensible » (Di Méo et Buléon, 2005). 
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Di Méo et Buléon s’appuient sur les travaux d’Augustin Berque48 sur le paysage comme « médiance »49 

pour définir le paysage comme un outil permettant de saisir la dimension « sensible et phénoménale » 

d’un espace, de comprendre « la nature profonde du rapport de l’homme à son espace vécu » (ibid.). Par 

cette notion d’espace vécu, le paysage ouvre ainsi la voie vers les questions de « bien-être et de la qualité 

de la vie » dans leur dimension territoriale (ibid.). 

 

Les deux approches que nous avons décrites dans ces paragraphes mettent en évidence différentes 

manières de penser le paysage comme construction sociale. Elles sont traversées par la volonté de 

remettre l’habitant et le quotidien au cœur d’une notion de paysage qui, au tournant de la modernité, 

semble s’en être écartée. La réponse apportée à cette problématique diffère selon la manière dont est 

abordé le mécanisme de la perception paysagère. 

Selon L. Burckhardt, la perception du paysage dans nos sociétés contemporaines est fortement 

influencée par les représentations sociales véhiculées en particulier par l’art de la Renaissance. De son 

point de vue, ces représentations conditionnent également la politique paysagère de protection de 

certains espaces sélectionnés selon des modèles paysagers précis, laissant de côté les paysages du 

quotidien (Alltagslandschaften), en particulier l’espace public urbain. Afin de changer le regard sur ces 

espaces, il a proposé, dans le cadre de son enseignement universitaire, un détour par l’art en organisant 

des promenades urbaines couplées à des interventions artistiques afin « d’apprendre à voir » d’autres 

paysage (figure 9). 

 

D. Ipsen développe, avec sa Theorie der Raumbilder, une théorie basée sur le constat que les modèles  

Mais les artistes et les paysagistes ne sont pas les seuls à créer des paysages et d’autres motivations que 

 

48 La dimension phénoménale de la relation paysagère est introduite par Berque avec la notion de « milieu » qu’il 

définit comme la « relation […] à la fois physique et phénoménale] d’une société à l’espace et à la nature » (Berque 

(2000a), p. 48). Selon Berque, le paysage est la « dimension sensible et symbolique du milieu ». 

 

Figure 9 Exemple d'intervention artistique dans l'espace public organisé par L. Burckhardt. Les étudiants 

marchent dans la rue en tenant des pare-brise devant le visage (Source : Höger, 1995, p. 199). 
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esthétiques peuvent entrer en jeu : « les ingénieurs dans leurs projets, les géographes dans leurs cartes, 

les agriculteurs dans leur travail, les habitants dans leurs usages […] doivent être considérés tout autant 

comme des producteurs de paysage […] » (Keravel, 2008). Cette approche de la perception invite à 

penser le paysage dans la dimension vécue de l’habitant qui perçoit et habite le territoire sur lequel il 

vit, dans sa pratique quotidienne. 
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Le passage à l’époque moderne au moment de la Renaissance ne relève pas seulement d’un tournant 

artistique. Le regard distancié sur le pays permet de comprendre le monde dans sa dimension holistique, 

mettant à jour les relations entre les éléments naturels et humains qui le composent. C’est à partir de là 

que commence à se constituer la géographie pensée alors comme la science du paysage. Portée par la 

découverte de nouvelles régions du monde, elle se préoccupe d’abord de comparer ces dernières entre 

elles dans une approche chorologique dont l’analyse des formes du paysage (la « physionomie ») est le 

point de départ. La prise de conscience des problématiques environnementales engendrées par l’action 

humaine, combinée à des innovations techniques fait évoluer les préoccupations de la géographie. Elle 

ne doit plus se contenter de décrire les paysages mais de mesurer les effets de l’action anthropique sur 

le système paysage. 

Les écoles française et allemande se différencient par la place donnée à la société par rapport aux 

processus naturels dans l’analyse paysagère, qu’elle soit formelle ou systémique, la géographie française 

considérant la société comme faisant partie intégrante du paysage et la géographie allemande la 

considérant d’abord comme subordonnée aux phénomènes naturels puis comme destructrice de 

l’équilibre naturel. 

La « crise du paysage » des années quatre-vingt entraine dans les années quatre-vingt-dix une remise à 

jour de la dimension esthétique du paysage, considéré comme une construction culturelle et sociale. En 

mobilisant l’histoire de l’art, les disciplines de la philosophie, l’anthropologie et la sociologie reviennent 

aux sources des codes paysagers qui conditionnent le regard des sociétés modernes occidentales sur 

l’environnement et privilégient une approche constructiviste du paysage. Le constat que les 

transformations paysagères alors perçues comme des dégradations sont le fait d’une multitude d’acteurs 

amène à se tourner vers la compréhension des mécanismes de perception afin de comprendre les 

différents regards que ces acteurs mais aussi les habitants des territoires portent sur les paysages qui les 

entourent. 

Les sociologues allemands mettent ici l’accent en particulier sur l’influence des représentation sociales 

et de la dimension esthétique sur la perception du paysage, décrite comme une action de recomposition 

visuelle d’un espace physique par un observateur. La géographie française, inspirée par les apports du 

courant philosophique de la phénoménologie, évolue vers une approche plus territorialisée de la 

perception, partant du vécu de l’habitant. 

 

La Convention européenne du paysage promeut des politiques paysagères permettant la protection, la 

gestion et l’aménagement des paysages. Le chapitre suivant compare les modalités de ces trois formes 

d’action dans la politique du paysage de la France et de l’Allemagne. 
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Chapitre 3 - Le paysage comme objet des politiques d’aménagement 

L’étude de droit comparé réalisée dans le cadre de l’élaboration de la Convention européenne du paysage 

(« rapport sur le droit applicable aux paysages en droit comparé et en droit international), basé sur un 

questionnaire auquel 28 pays du CoE ont répondu, montre que le paysage est rattaché dans le droit à 

trois domaines : 

- Le « droit des monuments historiques et des sites, lié à un paysage conçu comme le reflet de la 

beauté et de l’esthétique » 

- « La protection de la nature liée à un paysage conçu comme le reflet d’une vision des espaces 

naturels et des sites les plus remarquables à travers les parcs et les réserves ». 

- Le « droit de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme lié à un paysage conçu comme le 

reflet d’une vision à la fois naturelle et culturelle de l’espace et intégrant le paysage en soi, 

même ordinaire ». 

La prise en compte du paysage dans ces trois domaines du droit s’est faite de manière chronologique au 

cours de l’histoire depuis la fin du 19ème siècle. Cette évolution historique correspond à un élargissement 

de l’échelle de prise en compte du paysage, reflet des différents enjeux sociétaux associés au paysage 

selon les époques. Nous proposons dans ce chapitre de retracer cette évolution en France et en 

Allemagne à travers deux grandes approches de la politique paysagère : les politiques de protection du 

patrimoine naturel ou culture sur des aires délimitées (A), regroupant le droit des monuments et des sites 

avec celui rattaché au patrimoine naturel ; et les politiques régulatrices (B) qui touchent à l’urbanisme 

et l’aménagement du territoire. 

A. Paysage et politiques de protection du patrimoine 

La prise en compte du paysage dans l’action publique se met en place dès la fin du 18ème siècle au 

moment de l’affirmation des nations européennes sous la forme de politiques de protection de paysages 

ou de structures paysagères reconnues comme marqueurs culturels et identitaires. Si elles concernent 

d’abord des monuments naturels, les critères de leur désignation sont bien d’ordre culturel. Il s’agit le 

plus souvent de lieux représentés dans des œuvres picturales ou littéraires. A partir des années soixante-

dix, la prise de conscience environnementale entraine la mise sous protection d’espaces délimités au 

nom de la protection de la nature et de l’environnement. La politique paysagère reste une politique de 

protection mais les critères sur lesquels elle est fondée ne sont plus d’ordre culturels mais naturels. 
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1. Protection du patrimoine pour des critères esthétiques et culturels : paysage et politiques 

nationalistes 

La fin du 18ème siècle est marquée en Europe par une crise culturelle intense et par une transformation 

rapide des paysages en conséquence de l’industrialisation. Les sociétés occidentales « [s’inventent] alors 

des traditions pour réaffirmer les racines de la nation » (Walter, 2010). Le paysage devient un marqueur 

de l’identité nationale, attaché aux modèles du sublime et du pittoresque (Luginbühl, 2012). Les élites 

intellectuelles se mobilisent pour la mise en place de mesures de protection de paysages auxquelles elles 

associent des valeurs esthétiques et culturelles particulières. Ces mobilisations correspondent, en France 

comme en Allemagne, au début de l’institutionnalisation du paysage. 

a. En France, la politique des sites et l’identification de « hauts-lieux » de la nation 

La politique de protection du patrimoine national débute en France dès 1830 avec la création de 

l’inspection générale des monuments historiques. Cette dernière est créée en réaction aux nombreux 

pillages et destructions qui ont lieu pendant la révolution dans toute la France (Pernet, 2011). 

L’inspecteur général des monuments historiques, affecté au Ministère de l’intérieur, représente l’Etat en 

charge de la protection d’objets, mobiliers, œuvres d’art et bâtiments civiles inventoriés suite an rapport 

réalisé dès 1794 par l’abbé Grégoire sur « les destructions opérées par le vandalisme et le moyen de les 

réprimer » (ibid.). Le premier « monument naturel » protégé par la loi de 1887 sur la protection des 

monuments historiques est en 1898 les cascades de Gimel (Corrèze). Nous reviendrons par la suite sur 

le choix de l’expression « monument naturel » qui pourrait provenir de l’expression Naturdenkmal, 

choisie pour l’intitulé de la première administration de protection du paysage en Allemagne. La 

reconnaissance de ce lieu « s’accompagne d’un aménagement paysager mené sur les parcelles attenantes 

par le peintre (écrivain et voyageur) Gaston Vuillier » (ibid. p. 372). Dans cette « activation du critère 

artistique » (ibid.) pour faire reconnaitre un « objet naturel » comme monument, le peintre est soutenu 

par des groupes comme le Club alpin ou le Touring club de France. Ces groupes de pression représentent 

un « tourisme élitaire » issu de la bourgeoisie de l’époque qui se mobilise dans la deuxième moitié du 

19ème siècle pour la protection de lieux auxquels elles attribuent « des valeurs esthétiques conformes au 

pittoresque ou au sublime » (Luginbühl, 2012, p. 293). La reconnaissance de ces valeurs se fait par la 

multiplication de descriptions (photographiques, graphiques, littéraires) de ces lieux, ainsi plus 

« inventés » que « découverts ». La pression venant de ces milieux littéraire, artistique et scientifique 

abouti en 1906 à la loi sur la protection des « sites et monuments naturels de caractère artistique » suivie 

en 1913 par la loi sur les monuments historiques. S’en suivront la loi du 2 mai 1930 sur les sites inscrits 

et classés concernant les « espaces ou formations naturelles remarquables dont le caractère historique, 

artistique, scientifique, légendaire ou pittoresque appelle à une conservation en l’état ». Beaucoup de 

sites protégés par ces lois au cours du 20ème siècle font partie des « destinations […] privilégiées » que 
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les clubs touristiques de l’époque (Club alpin, club cévenol, etc.) identifient comme des étapes dans 

leurs parcours touristiques (Pernet, 2011, p. 373). 

La loi du 25 février 1943 élargira la protection des monuments historiques à leurs abords50. La politique 

de protection des sites et celle des monuments sont calquées sur le même principe en désignant des sites 

« classés » et des sites « inscrits ». L’Etat a la mainmise sur l’ensemble de ces sites, représenté à l’échelle 

locale par les inspecteurs des sites et les architectes des bâtiments de France, chargés de prendre les 

décisions concernant l’entretien ou la restauration des sites. Si ces lois ont pu permettre la protection 

d’espaces naturels à valeur écologique, la priorité est bien de protéger les sites à valeur historique ou 

culturelle importante. 

b. En Allemagne : l’attachement à la « petite patrie » 

En Allemagne, dès 1840, Louis I de Bavière ordonne la protection de partie des falaises sur la Donau 

ayant un caractère romantique (Runge, 1990). Mais c’est à la fin du XIXème siècle que les mouvements 

de Naturschutz (1888) et Heimatschutz (1897), termes rendus connus par le professeur de musique Ernst 

Rudorff prennent une importance particulière (ibid.). 

La politique de protection du patrimoine culturel en Allemagne est en effet engagée à la fin du 19ème 

siècle sous la pression du mouvement de protection du Heimat (Heimatschutzbewegung), lancé par le 

professeur de musique Ernst Rudorff (1840 – 1916). Représentant d’une élite réfractaire aux 

transformations sociétales apportées par l’industrialisation grandissante de l’époque, il dessine dans son 

ouvrage Heimatschutz les lignes directrices de la Heimatpflege (littéralement « soin du Heimat ») et la 

Landschaftsschutz (« protection du paysage »).  

L’expression Heimat ne trouve pas de traduction littérale en français. Lors du premier congrès 

international pour la protection des paysages qui se tient à Paris en 1909, le rapporteur allemand défini 

la notion de Heimatschutz comme la « pieuse conservation de ces qualités d’origine, appropriées à 

chaque régime, afin que ce respect de l’image du pays développe et entretienne cet amour du clocher, 

base du sentiment patriotique » (Walter, 2010, p. 88). Le terme Heimat, qui y sera traduit en français 

par l’expression « petite patrie » représente ainsi un lien émotionnel qui lie les individus avec le lieu 

d’où ils sont originaires, le village, la région, le pays. Selon Rudorff, l’attachement au Heimat est incarné 

dans le Kulturlandschaft. En tant que l’expression visible, la projection du sentiment d’appartenance 

dans un espace aux caractéristiques physiques définies, le Kulturlandschaft symbolise l’harmonie qui 

unit la société et son environnement naturel. Les caractéristiques paysagères du Kulturlandschaft 

typique sont celles d’un paysage agricole très morcelé, composé de champs, de prairies, de bosquets 

 

50 Périmètre de 500 m. 
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(restes de la forêt primitive allemande) et de villages « organiquement liés à leur milieu naturel » 

(Walter, ibid., p. 77). Pour Rudorff, la ville et la machine déracinent la société en l’éloignant de la 

nature ; la protection de témoins du Heimat, donc d’éléments du Kulturlandschaft, permet d’entretenir 

le lien entre la société et la nature. Dans une approche du paysage définitivement culturelle et 

conservatrice, l’objectif de Rudorff est donc la conservation de structures paysagères représentant les 

paysages ruraux traditionnels. 

Selon Walter, ibid., « le concept de Heimat […] assume le rôle de médiation entre l’échelle locale du 

vécu immédiat et l’autre patrie plus lointaine, le Vaterland, à l’échelle de la nation » et participe ainsi à 

« l’investissement symbolique de la nation allemande par sa ‘heimatisation’ » (ibid., p. 73). 

Les pressions exercées par les représentants du Heimatschutzbewegung aboutissent en 1906 à la création 

de la première administration étatique prussienne pour la protection des « monuments naturels » 

(Naturdenkmalstelle). L’expression Naturdenkmal est issue du titre d’un rapport intitulé « Menace sur 

les monuments naturels et propositions pour leur conservation » (Die Gefährdung der Naturdenkmäler 

und Vorschläge zu ihrer Erhaltung) réalisé en 1904 à la demande du ministère des affaires culturelles 

par le botaniste Hugo Conwentz (1855 – 1922). A l’époque directeur du musée provincial de Dantzig, 

c’est Conwentz qui sera alors nommé directeur de cette première administration pour la protection des 

monuments naturels. 

 

L’entrée paysagère dans les politiques du début du 19ème siècle diffère entre la France et l’Allemagne : 

si la Prusse n’a pas su désigner des lieux spécifiques représentant la nation prussienne du fait de la 

grande diversité des cultures qui la composent (Walter, 2010), en France, les mouvements de protection 

du patrimoine se tournent vers des « Haut-Lieux » hissés en symboles de la nation. Il convient ici de 

nommer le rôle majeur joué par les sphères artistiques de l’époque, la peinture mais aussi la littérature 

dans la création de canons esthétiques paysagers qui ont influencé la sélection de ces lieux.  

Selon Walter (2010) se crée là une différence dans les politiques paysagères entre le côté germanique 

de l’Europe (« sens aigu de la patrie » et « idéologie ruralisante ») et le côté latin (« références 

esthétiques et littéraires »). Walter associe plusieurs explications à cette différenciation, notamment le 

fait que la Prusse soit alors un pays constitué d’un grand nombre de Länder aux cultures différentes, 

étendu des Flandres au Caucase et sans frontières naturelles claires, contrairement à la France (ibid.). 

Mais selon lui, une autre explication se trouve dans le processus même de l’affirmation des nations qui 

se base entre autres sur le principe de différenciation par rapport aux nations voisines. Ainsi, en Prusse, 

« l’affirmation de la solidité des traditions rurales [selon Walter] sert de catharsis afin de se libérer du 

modèle français ». La mobilisation des valeurs associées au romantisme serait une réaction contre 

« l’universalisme des Lumières », symbole de « l’hégémonie culturelle française » (ibid.). 
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2. Protection du patrimoine pour des critères naturels : paysage et environnement 

La protection du paysage conçu comme un espace naturel à travers la mise en place de parcs et de 

réserves débute en Allemagne dès le début du 20ème siècle et se confirme au cours des années soixante, 

au moment où sont créés les premiers parcs nationaux français. Cette période est marquée par la 

multiplication de cris d’alarmes provenant des institutions politiques et de la société civile quant aux 

conséquences néfastes sur l’environnement de l’expansion démographique, de l’industrialisation et des 

modes de vie liés à une société de loisirs (ibid.). Suite à la conférence de l’UNESCO sur la Biosphère 

qui a eu lieu à Paris en 1968, le Conseil de l’Europe décide d’ouvrir en 1970 l’Année Européenne de la 

Conservation de la Nature. L’objectif est de susciter une prise de conscience chez les européens et 

d’éveiller « le sentiment d'être personnellement et socialement dépositaire de leur patrimoine naturel » 

mais aussi de « faire prendre conscience de la tendance de l'homme à modifier, voire […] détruire 

l'environnement naturel ainsi que de la nécessité de prendre des mesures à long terme pour une gestion 

rationnelle des ressources naturelles » (ibid.). La politique paysagère sert les efforts de la politique 

environnementale avec la multiplication, en France comme en Allemagne, de lois sur la protection 

d’espaces naturels sensibles. 

a. En Allemagne, l’idéal de la nature sanctuarisée 

Dès le début du 20ème siècle se créent en Prusse les premières initiatives pour la délimitation de zones 

de nature sur lesquelles toute intervention humaine est bannie. Elles se concentrent en particulier sur les 

espaces forestiers et aboutissent par exemple en 1911 à la désignation de la première « Bannwald ». 

« Parc étatique décrété intouchable » ce concept constitue une des racines principales de la pensée de la 

protection de la nature en Allemagne (Jeschke, 2012). 

Au rapport d’Hugo Conwentz (voir paragraphe précédent) s’ajoute quelques années auparavant celui de 

Carl Albert Weber (également botaniste) « sur la conservation de marais et de landes du nord de 

l’Allemagne dans leur état naturel ainsi que […] la reconstitution de forêts vierges » (Über die Erhaltung 

von Mooren und Heiden Norddeutschlands im Naturzustand, sowie über die Wiederherstellung von 

Naturwäldern) qui mènent, tout au long de la première moitié du 20ème siècle, à la désignation (sous la 

loi Feld- und Forst Polizeigesetz) de zones soumises à des « restrictions d’usage » 

(Nutzungsbeschränkungen)51. A propos de ces espaces, le haut-commissaire aux forêts (Oberförster) de 

l’époque, Max Kienitz prononce ces mots : Hier soll der Wald sich selber leben (« ici, la forêt doit être 

pour elle-même ») (ibid., p. 24). 

 

51 La première est la « Plagefenn » en 1907 
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Le référent forêt de l’administration forestière de Bavière Karl Rebel défend la même idée lors de son 

discours au premier Deutsche Naturschutztag, organisé en 1925 à Munich par l’administration pour la 

Naturdenkmalpflege. Argumentant pour la mise en place d’un Waldnationalpark sur l’exemple nord-

américain, il dit : « La forêt exploitée doit garder un peu de Wildnis sinon elle meure de trop de 

culture »52 (ibid., p. 25). Mais la réponse des représentants de la foresterie, en présence majoritaires lors 

de cette journée, résume l’esprit de l’époque : « La sylviculture n’est justement pas [de l’ordre de] la 

protection de la nature mais une création de valeur […] ne peut la ménager [la forêt] que celui qui peut 

payer les intérêts de sa propre poche, l’Etat en Allemagne en tous cas, non »53 (Fabricius dans ibid., p. 

25). Rebel n’obtiendra pas gain de cause. 

Un regain pour ces questions d’espaces de nature laissés à leur évolution naturelle, sans intervention de 

l’Homme, apparait dans les années soixante-dix. En Allemagne de l’Ouest est décrété en 1969 le premier 

parc national – le Nationalpark Bayerischer Wald. Nous reviendrons plus bas sur la loi fédérale de 

protection de la nature (BNatSchG) de 1976 qui définit surtout les instruments d’une planification 

écologique sur tout le territoire fédéral. 

Mais c’est en Allemagne de l’Est que les avancées en matière de protection du patrimoine naturel sont 

les plus importantes. Dès 1954, la loi sur la « préservation et l’entretien de la nature du Heimat » replace 

la forêt dans le domaine de la protection de la nature (ibid. p. 28-29). Avec les « consignes sur la 

désignation de parties du paysage comme espaces naturels protégés »54, elle instaure les  

Landschaftsschutzgebiete (« espaces paysagers protégés ») ainsi que les Waldschutzgebiete (« espaces 

forestiers protégés ») au sein desquels peuvent être délimités des Naturwaldzellen (des « cellules de 

forêts naturelles », espaces où la forêt est laissée sans intervention humaine - Nutzungsfrei). Entre 1956 

et 1958 en RDA, 361 Waldschutzgebiete sont ainsi protégés. 

La RDA est aussi le lieu d’un fort engagement scientifique qui s’exprime sous la forme de volontariat 

(Naturwissenschaftliche Freizeitsforschung), fortement soutenue par l’Etat (remboursement de 

déplacements, etc.) qui se préoccupe à partir des années soixante-dix comme nulle part ailleurs en 

Europe de plus en plus de protection de la nature (Jeschke, Knapp et Succow, 2012). C’est le cas du 

comité d’expertise en botanique (Zentraler Fachausschuss Botanik - ZFA) qui regroupe des « profanes » 

(au sens où ils ne sont pas engagés à ce titre dans une administration), les « meilleurs botanistes de 

terrain » de la RDA (ibid., p. 45), issus d’universités, d’écoles mais aussi d’administrations publiques 

 

52 Etwas von Wildnis muss der Wirtschaftswald haben sonst stirbt seine Natur von lauter Kultur  

53 Den Waldbau ist eben nicht Naturschutz, sondern Werterzeugung […] Verschonen kann ihn nur, wer die Zinsen 

aus seiner Tasche draufzahlen kann, der Staat in Deutschland jedenfalls nicht 

54 Anforderung über die Erklärung von Landschaftsteilen zu Naturschutzgebieten 
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de protection de la nature. 

Au moment de la Wende (1989), les initiatives citoyennes pour la protection de l’environnement et de 

la nature se mobilisent entre autres pour la publication des données environnementales de la RDA et la 

requalification des anciennes zones d’entrainement militaire en espaces naturels protégés. C’est le cas 

de l’initiative citoyenne Müritz-Nationalpark qui crée le premier concept pour un parc national sur la 

Müritz sur une ancienne chasse étatique (Staatsjagd). Ces surfaces laissées à l’abandon à la fin de la 

guerre froide (anciennes zones d’entrainement militaire, anciennes chasses étatiques, anciens « no man’s 

land » à la frontière, etc.) représentent un potentiel énorme de surfaces désormais « libres ». Le ZFA 

profite de cette opportunité pour lancer des travaux sur la mise en place d’un Nationalparkprogramm 

avec pour objectif de délimiter des « grands espaces de forêts, marais, fleuves et lacs » laissés à leur 

propre évolution, « libres de tout usage matériel »55. Dans cette entreprise, il reçoit un fort soutien de la 

part d’initiatives citoyennes locales (plus que des administrations de protection de la nature), mais aussi 

d’organisations internationales (WWF-Deutschland, Stiftung Europäisches Naturerbe, etc.) ou encore 

des acteurs du Nationalpark Bayerischer Wald (et même de la part d’administrations de protection de 

la nature de l’Ouest qui leur envoie des conseillers !). En l’espace de neuf mois (le 12 septembre 1990), 

cinq parcs nationaux, six réserves de biosphère (sur des espaces plus peuplés) et trois parcs naturels (au 

total 4882 km², soit 4,5% de la surface totale de la RDA) sont mis sous protection grâce à un travail de 

fond avec un ensemble d’acteurs au niveau local et étatique (Knapp, 2012). Entre temps, en RFA, ont 

été désignés les parcs nationaux Berchtesgaden (1978) dans les alpes bavaroises et celui de la mer des 

Waaden (Wattenmeer) de Schleswig-Holstein (1985) dans le nord de l’Allemagne. A partir de 1990, le 

phénomène s’accélère dans les anciens Länder. 

b. En France, la recherche d’une conciliation des activités économiques avec la protection de 

l’environnement 

Tout comme en Allemagne, le début de la crise environnementale des années soixante enclenche un 

tournant dans la politique paysagère française en faveur de la protection de l’environnement. Elle débute 

par la création en 1960 des Parcs Nationaux – « territoires d’exception ou riches en milieux naturels 

qu’il convient de sauvegarder pour les générations futures » (Rousso, 1995), puis celle des parcs naturels 

régionaux (1967). Suite à la création du ministère de l’environnement (1971) est mise en place une 

politique de protection de l’environnement dans les espaces particulièrement concernés par l’essor du 

tourisme – les espaces côtiers et la montagne : conservatoire du littoral et des rivages lacustres (1975) 

et enfin loi « montagne » et « littoral » (1985 et 1986). 

 

55 großflächig Wälder, Moore, Flüsse und Seen sich selbst überlassen werden und von allen materiellen Nutzungen 

freigestellt werden. 
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Les premières expérimentations de parcs nationaux sont faites sur les territoires coloniaux, où l’on 

trouve plus facilement des espaces non peuplés et où les autorités des parcs ont les mains plus libres 

face à des « indigènes » dont le pouvoir de représentation citoyenne est quasi-absent comparé à la 

métropole (Selmi, 2009). Dans la métropole en revanche, l’administration se heurte à l’opposition des 

acteurs locaux, contre une « mise en réserve » de leur territoire. Le cadre de protection est perçu comme 

trop contraignant et ne permettant pas le développement économique des régions concernées. 

Dans l’histoire des parcs nationaux en France métropolitaine, le cas du parc de la Vanoise (Savoie) a 

joué un rôle central en tant que pionnier et exemple pour la rédaction de la loi de 1960 sur les parcs 

nationaux. Au départ de la création du parc, « deux visions de la protection de la nature » s’opposent. 

L’une plus culturelle – hérité du Touring Club de France et du Club alpin français qui a soutenu en 1943 

la création d’une réserve naturelle dans la Vanoise, principalement pour la protection du bouquetin en 

tant que gibier de chasse – et l’autre plus naturaliste, centrée sur « la conservation des espèces et la 

création de réserves naturelles intégrales » (Larrère, 2009). Dans les années cinquante, l’accélération de 

l’exode rural, le début de la déprise agricole et le développement des stations de sport d’hiver provoquent 

des réflexions autour de la création d’un « parc culturel » afin de préserver « la vie traditionnelle des 

villages et […] la beauté des paysages alpins […] sans pour autant refuser la modernisation de 

l'économie rurale » (Gilbert André dans Larrère, 2009, p. 25). L’objectif est de lutter contre l'exode des 

jeunes paysans et l'installation de gros complexes sportifs et touristiques par un projet qui allie la 

protection d'un mode de vie et d'une agriculture traditionnelle et la création d'un espace de ressourcement 

pour les citadins. Ainsi, Gilbert André « ne s'oppose pas au développement des sports d'hiver, mais 

entend faire en sorte que les populations locales en gardent la maitrise, en construisant des chalets 

traditionnels aux abords des villages et limitant l'équipement du domaine skiable ». 

Finalement, c’est l’architecte-urbaniste Denys Pradelle, en charge du projet, qui tranchera sur le partage 

du parc entre une zone centrale protégée des activités humaines et une zone périphérique destinée au 

développement touristique. La loi du 22 juillet 1960 reprendra à l’identique ce principe de zonage 

comme un « compromis » entre protection et développement économique par « un aménagement 

concentrique du territoire ». La « zone centrale » des parcs est une « réserve naturelle intégrale » 

permettant de « protéger les espèces menacées par les pratiques de chasse et de cueillette et de conserver 

au paysage un aspect « naturel » (ce qui convient à tout le monde : esthètes, naturalistes et promoteurs 

des « parcs culturels ») (ibid.). La zone « périphérique doit accueillir des activités économiques et des 

aménagements touristiques exemplaires. Zone tampon entre les campagnes ordinaires et le parc, [cette 

zone] doit préserver la vie rurale et les cultures locales, en profitant d'un tourisme attiré par le spectacle 

d'une nature exceptionnelle et par le patrimoine culturel de la région ». Ainsi se met en place un système 

de parcs « à la française » qui se différencie de ceux mis en place aux Etats-Unis « où l'homme n'est 

qu'un visiteur temporaire » (ibid., p. 28).  
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Mais le parcours des parcs nationaux français n’est pas sans embuches, résultat d’une loi qui selon 

Larrère, (2009), est « en avance sur son temps ». De 1963 à 1979, six parcs nationaux seront créés, puis 

un en 1989. Entre 1989 et 2007, plus de nouvelles créations, symbole d’une « crise d’identité » (ibid., 

p. 7). En 1997, suite à la Convention Cadre Biodiversité (1994, suite à la conférence de Rio), est lancé 

un programme de recherche sur les parcs nationaux. Ce programme contient un volet sciences sociales 

destiné à faire dialoguer chercheurs et gestionnaires des parcs. En 2005 a lieu le séminaire de restitution 

de ce programme de recherche. L’ouvrage coordonné par R. Larrère, B. Lizet et M. Berlan-Darqué, 

publié en 2009 (Larrère, Lizet et Berlan-Darqué, 2009) contient principalement des articles issus de ce 

séminaire. Dès l’avant-propos de cet ouvrage, Jean-Marie Petit, alors directeur des parcs nationaux de 

France met en avant entre autres « ceux qui se sont battus contre leur existence [des parcs] parce que 

ceux-ci ont obtenu le plus souvent que les usages préexistants et le droit à construire des projets qui 

valorise leur patrimoine y soient reconnus, encouragés » (ibid., p.7). Les résultats de ce séminaire 

inspirent la réforme de la loi de 1960 en 2006 : celle-ci « instaure l’interdisciplinarité dans les conseils 

scientifiques [et] crée un conseil économique et social [dont la] mission consiste à élaborer avec les 

habitants et les usagers un projet de territoire, sur une vision partagée de la valeur de la diversité 

biologique, des paysages et des éléments de patrimoine culturel » (Larrère et al., 2009). 

La construction de la politique des parcs nationaux français montre la prégnance des questions 

économiques et sociales dans les débats sur la protection de la nature dans lequel les acteurs des 

territoires concernés sont invités à prendre part. Portée par une volonté de soutenir un développement 

local, elle montre un intérêt particulier pour les pratiques agricoles à la base des paysages 

caractéristiques de ces régions. 

C’est dans un état d’esprit similaire que son créés en 1967 les Parcs Naturels Régionaux (PNR) « dans 

les secteurs où la société rurale était en déclin et inquiète de son avenir » (Luginbühl, 2012). Dans une 

démarche de développement durable, tout en voulant préserver la nature et les paysages, ces parcs 

doivent permettre un développement économique raisonné, notamment en lien avec une économie 

locale, une agriculture raisonnée, le développement de circuits courts, etc. (Rousso, 1995). Ainsi, ces 

parcs « furent des laboratoires d’expérimentation de solutions alternatives au productivisme agricole et 

de recherche de formes de développement culturel où l’on privilégiait les productions locales, le 

patrimoine rural, les traditions » (Luginbühl, 2012, p. 295). Avec la loi paysage de 1993, les PNR 

deviennent les acteurs privilégiés « des actions menées […] en faveur de la préservation des paysages 

et du patrimoine naturel et culturel » (art. 2 L, 244-1). Ils sont les garants de la création et de la mise en 

application des chartes de paysage sur leur territoire (inventaire du patrimoine et mesures pour la 

protection des structures paysagères). 

 

La mise en place de la politique paysagère pour la protection de l’environnement s’accompagne d’une 
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période intense d’expérimentations et de débats qui mobilisent les politiques, la société civile et la 

communauté scientifique. On note une différence entre la France et l’Allemagne qui fait écho à celle 

que nous avons évoquée dans le chapitre 2 de cette partie sur la place accordée à la société au sein du 

paysage comme environnement naturel. En Allemagne, les discussions sont portées par les idéaux de la 

nature vierge qu’il convient de protéger dans des sanctuaires exclus de toute activité humaine alors qu’en 

France, les débats, parfois violents, portent sur la manière de concilier protection de la nature et activité 

humaine. 

 

Nous l’avons vu dans le chapitre 1 de cette partie, la Convention européenne du paysage prône le 

développement de politiques paysagères qui dépassent la simple protection du paysage sur des aires 

délimitées pour aller vers la gestion du paysage sur l’ensemble du territoire européen. Ces politiques de 

régulation paysagère existent en France comme en Allemagne depuis les années cinquante qui ont vu le 

développement de la « planification spatiale ». 
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B. Politiques régulatrices : le paysage dans la « planification spatiale » 

La « planification spatiale » correspond à une « action visant à fixer, pour un territoire donné, les 

objectifs de développement et de localisation harmonieuse des hommes, de leurs activités, des 

équipements et des moyens de communication » (Choay, 2010 dans Bonneau, 2016, p. 6). Les années 

cinquante marquent le début de cette politique planificatrice qui se déploie d’abord par l’instauration 

d’outils réglementaires de zonage de l’espace en plan. A partir des années quatre-vingt-dix, l’étalement 

urbain, les transformations des campagnes par la modernisation de l’agriculture et la multiplication des 

infrastructures brouillent la frontière traditionnelle ville-campagne et amènent à repenser ces pratiques 

de planification (Marot, 1995). L’urbanisme paysager apparait alors comme une alternative pour 

organiser l’espace. Il se différencie en particulier par une vision de l’espace « en épaisseur […] et non 

plus seulement en plan » (ibid.), une approche de la planification comme un processus ou un projet et 

une importance donnée au site autant dans sa dimension physique que sociale (essor de la participation). 

1. Développement d’outils réglementaires dédiés à la prise en compte du paysage dans 

l’aménagement du territoire 

En France et en Allemagne, la période de l’après-guerre est marquée par un volontarisme politique 

tourné vers la mise en place d’une planification nationale qui se déploie principalement à travers trois 

éléments : la reconstruction urbaine, la réorganisation des campagnes par le remembrement et enfin les 

projets de grandes infrastructures. Dans cet enthousiasme aménagiste se développent des réflexions sur 

une mise en place systématique d’une planification paysagère comme préalable à l’aménagement du 

territoire, qui sera institutionnalisée dans les années soixante et soixante-dix. 

a. En France, les préoccupations paysagères intégrées dans les documents d’urbanisme 

En France, le lancement en 1962 du « plan d’aménagement du territoire français », suivi par la création 

de la Datar en 1963 sont considérées comme le début d’une politique aménagiste forte de la part de 

l’Etat français qui a pour objectif de réguler l’urbanisation sur tout le territoire. C’est alors que sont 

instaurés les premiers documents d’urbanisme, en parallèle de l’entrée progressive des paysagistes dans 

les projets d’urbanisme. La loi LOF de 1967 instaure les Plan d’Occupation des Sols (POS) et les 

Schéma Directeur d’Aménagement Urbain (SDAU) – premiers documents d’urbanisme - ainsi que les 

OREAM (Organisme Régional d’Etude et d’Aménagement d’Aire Métropolitaine), destinés à 
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accompagner la création des « métropoles d’équilibres »56. Les paysagistes français ont dès les années 

cinquante participé à l’aménagement des espaces verts des grands ensembles et ainsi commencé à élargir 

leur échelle d’action (Blanchon-Caillot, 2007)57. Dans le cadre des OREAM, ils sont mobilisés en tant 

que chargés d’études et vont ainsi pouvoir continuer à expérimenter de nouvelles méthodes 

d’appréhension du « grand paysage » (Pernet, 2011). 

Parmi les personnalités qui ont joué un rôle central dans l’apprentissage de ces nouvelles pratiques, on 

peut nommer le paysagiste et urbaniste Jacques Sgard, enseignant dans la section paysage de l’école de 

Versailles. Il a réalisé sa thèse sur la méthode des plans de paysage hollandais dans laquelle il s’intéresse 

en particulier aux principes paysagers qui guident ces derniers58. Il les importera, à son retour en France, 

dans son enseignement à Versailles comme dans sa pratique professionnelle. Selon Pernet, Jacque Sgard 

va ainsi fortement influencer une pratique paysagiste alors en cours de redéfinition : élargissement de 

l’échelle d’action, capacité à articuler les échelles urbaine et régionale, ainsi qu’une pratique 

pluridisciplinaire et le « recours nouveau dans le champ de l’urbanisme aux sciences du vivant » (Pernet, 

ibid., p. 404). 

Ainsi se formalise petit à petit une compétence paysagiste dédiée au traitement des espaces urbains. Il 

faudra attendre la loi paysage de 1993 pour que la prise en compte du paysage dans les documents 

d’urbanisme soit ancrée dans un cadre légal. Avec cette loi, Ségolène Royal veut « faire naitre un réflexe 

paysage à l’intérieur des grandes procédures d’aménagement en France » (ibid., p. 429). Il convient 

donc, entre autres, d’intégrer la préservation de la qualité des paysages dans les POS. Ces derniers 

doivent prendre en compte « [les] lois d’urbanisme, [les] directives territoriales et [les] servitudes 

d’utilité publique (site, monument historique, ZPPAUP, forêts classées, réserves naturelle, ZNIEFF, 

[…]) » (Donadieu et Perigord, 2005). Le paysage y joue un rôle intégrateur pour une évolution cohérente 

entre les différents domaines de l’action publique. En conséquence de la décentralisation, les 

responsabilités de ce nouveau droit du paysage sont réparties entre l’Etat et les collectivités territoriales 

 

56 Créées dans une volonté de répartir le poids économique et démographique centré sur Paris à l’ensemble du 

territoire français, leur création s’accompagne de la mise en place de Schémas directeurs. 

57 Dans ce cadre a été créée en 1945 la section « Paysage et Art des jardins » à l’Ecole Nationale Supérieur 

d’Horticulture de Versailles, dédiée à former des paysagistes dans le but d’accompagner les grands projets urbains 

de la reconstruction. 

58 « Conserver les éléments naturels […] et les intégrer de façon organique dans ce nouvel équilibre, éviter la 

domestication systématique des rues et ruisseaux, respecter le modelé du terrain dans le tracé des circulations 

nouvelles […], prévoir un système nouveau de plantations […] qui répondent à une nécessité fonctionnelle, 

protection contre le vent, fixation des terres, degré hygrométrique de l’atmosphère, écran contre les installations 

disgracieuses. » (cité par Pernet, 2011, p. 397). 
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(qui se regroupent en « syndicats mixtes » pour réaliser leur SDAU). 

En 2000, la loi « Solidarité et Renouvellement Urbain » (SRU) vient ajouter les objectifs de 

développement durable. Le SDAU y est remplacé par le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) et le 

POS par le PLU (Plan Local d’Urbanisme). Ces deux « nouveaux documents stratégiques [sont] censés 

réintégrer la planification selon une démarche de projet aux dépens d’un urbanisme planificateur aux 

effets contestés » (Labat, 2011). L’article L. 121-1 du code de l’urbanisme français stipule que « les 

schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent 

les conditions permettant d'assurer [la qualité paysagère] »59 (Lévêque, Villot, Yogananthan et Dubrulle, 

2015). Cela passe par l’élaboration d’un « cahier des charges » qui porte sur trois dimensions du 

paysage : « ses caractéristiques physiques », analysées sur chaque unité paysagère ; « l’approche 

sensible que l’on en a (et particulièrement le sens de la vue) » ; et enfin « les représentations culturelles 

qui en sont faites » (Giorgis, 2016, p. 9). 

b. En Allemagne, la Landschaftsplanung comme complément écologique de la planification 

urbaine 

Les premiers éléments d’une planification paysagère étendue à l’ensemble du territoire remontent en 

Allemagne à la période du 3ème Reich. Le paysagiste Heinrich-Friedrich Wiepking, placé en 1934 à la 

tête de la Fachhochschule Berlin et également comme référent du « Commissariat pour la consolidation 

du peuple allemand » (Reichskommissariat für die Festigung des deutschen Volkstums) (Nothelfer, 

2008) joua un rôle important dans le développement des théories qui sous-tendent cette politique60. 

Critiquant les transformations paysagères liées à l’essor de la technique et de l’agriculture qui déracinent 

l’homme de son Kulturlandschaft, il préconise le développement d’une politique qui encadre les 

évolutions des paysages sur l’ensemble du territoire. Dès 1935 est ainsi promulguée la première loi sur 

la protection de la nature : la Reichsnaturschutzgesetz (loi du Reich sur la protection de la nature) qui 

oblige les instances publiques à s’adresser à l’administration de protection de la nature avant d’autoriser 

toutes mesures pouvant entrainer une modification conséquente du paysage61 (Haaren, 2004). Ses deux 

 

59 En conséquence de la loi ALUR (2014). 

60 La politique paysagère développée sous le 3ème Reich est directement liée aux considérations racistes considérant 

que le peuple allemand (das deutsche Volk), représenté par son paysage, est supérieur aux autres peuples. La nature 

y est mystifiée derrière des arguments esthétiques mais aussi écologiques - c’est dans la création d’espaces proches 

de l’état « naturel » que la technique et la science se trouvent à leur apogée (Seifert) - dans l’idée de créer un 

paysage germanique modèle (Nothelfer, 2008). 

61 Des architectes paysagistes indépendants sont engagés par les administrations de protection de la nature en tant 

que « avocats du paysage » (Reichslandschaftsanwälte) et chargés de l’intégration paysagère systématique des 

grandes opérations d’aménagement comme la Reichsautobahn. 
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principes de base – conservation de la « nature vierge » (Urlandschaften), non modifiée par l’homme, 

dans des zones délimitées (Haaren, 2004) et planification paysagère sur le reste du territoire – sont restés 

les fondements de la planification paysagère actuelle62. 

La période de 1945 à 1970 voit se développer en RFA une conscience environnementale citoyenne de 

plus en plus marquée. Dans les années cinquante sont mis en place les premiers plans de paysage (par 

Buchwald, voir paragraphe A.2.b du chapitre 2 de cette partie). La pression pour la mise en place d’une 

nouvelle loi sur la protection de la nature se fait particulièrement sentir à partir de 1970 pour l’année 

européenne de la protection de la nature (europäisches Naturschutzjahr). Des initiatives citoyennes63 

exigent la mise en place d’une planification paysagère étendue et l’inscription des plans de paysage dans 

la loi (Runge, 1990, p. 278). Ce sera fait avec la loi sur l’organisation du territoire 

(Bundesraumordnungsgesetz) de 1965 qui statue sur la prise en compte systématique des plans de 

paysage pour chaque projet d’aménagement dans les paysages ouverts, mais aussi les zones d’habitation, 

industrielles et sur les espaces de circulation. En 1976 est promulguée la première loi fédérale de 

protection de la nature (Bundesnaturschutzgesetz)64. Elle prévoit, au-delà la protection exclusive sur les 

zones protégées, une protection généralisée de la nature et du paysage sur tout le territoire fédéral, 

permise par la « règlementation sur les préjudices à la nature et au paysage » (Eingriffsregelung) et par 

la mise en place d’un appareil administratif conséquent dans le domaine du paysage, en particulier au 

niveau des Länder65.  

Avec la loi de 1976 la planification paysagère allemande devient le complément écologique de 

l’organisation de l’espace (die ökologische Ergänzungsplanung der Raumplanung). Un effort important 

est investi dans le développement de méthodes pour une planification paysagère basée sur des méthodes 

scientifiques exactes, empruntées à la discipline scientifique de la Landschaftsökologie (paragraphe 

A.2.b du chapitre 2 de cette partie). Ainsi, le plan de paysage allemand (Landschaftsplan) se base sur 

un état des lieux et une évaluation systématique du potentiel nature des régions concernées à travers une 

analyse et une évaluation de la valeur des Schutzgüter. Littéralement, l’expression signifie « biens à 

 

62 Wiepking joua aussi un rôle important dans le développement de l’enseignement du paysage et dans son passage 

de l’échelle du jardin (Gartengestaltung) à celle du grand paysage (Landschaftsgestaltung). Il continua d’enseigner 

après la chute du 3ème Reich ; sa conception de la planification paysagère à grande échelle a ainsi marqué plusieurs 

générations d’étudiants. Il continua également son activité professionnelle et réalisera dans les années cinquante 

le plan de paysage de la ville de Göttingen (Haaren, 2004). 

63 La plus connue est la mobilisation citoyenne autour de la Grüne Charta von Mainau (« charte verte de Mainau ») 

64 Elle remplacera la loi du Reich de 1935 (toujours en vigueur jusqu’ici). 
65 La planification paysagère est définie selon trois niveaux de responsabilité - Etat, Länder, commune - les niveaux 

inférieurs devant être conformes aux niveaux supérieurs (principe de subsidiarité). Elle instaure aussi le 

Gegenstromprinzip, laissant beaucoup de liberté de décision à l’échelle locale. 
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protéger ». Ils représentent les facteurs naturels sol, eau, air et climat, faune et flore mais aussi « l’image 

paysagère » (Landschaftsbild), comme la partie visible de l’écosystème. 

 

Planification urbaine et paysagère apparaissent en France de manière concomitante, entrainant une 

évolution des compétences des paysagistes qui élargissent leur échelle d’intervention au-delà des parcs 

et jardins. Le développement de la planification paysagère en Allemagne (Landschaftsplanung) marque 

quant à elle une scission de la profession de paysagiste en deux spécialisations, l’une centrée sur la 

conception d’espaces publics et l’autre sur l’élaboration de documents d’une planification paysagère 

comme complément écologique de la planification urbaine et permettant la mise en place de 

compensations environnementales. 

2. Au-delà des outils règlementaires classiques, l’émergence de la notion de « projet » 

La crise économique de la deuxième moitié des années soixante-dix entraine dans les années quatre-

vingt et quatre-vingt-dix en France comme en Allemagne un retrait progressif de l’Etat dans les 

politiques locales. En France, les réformes de décentralisation (lois Defferre, 1982 et 1983) organisent 

la redistribution des tâches entre l’État et les collectivités territoriales donnant plus de liberté et de 

pouvoir décisionnel à l’échelle locale, marqué par la création des EPCI66. Dans l’Allemagne fédérale, 

l’heure est à la « dérégulation » (Harlander, 2012), caractérisée par une politique du « moins d’Etat, plus 

d’économie » qui se traduit par une diminution de la participation de l’Etat aux financements des 

politiques d’aménagement. 

La dérégulation est caractérisée par une entrée en force du projet dans la planification mais aussi par le 

développement d’une gouvernance plus locale où l’Etat est moins interventionniste et par une montée 

en puissance de la participation qui fait son apparition dans les discours et pratiques liés à l’urbanisme 

dans les années soixante-dix et quatre-vingt. En Allemagne, comme en France, elle est provoquée par 

la mobilisation des habitants des quartiers contre des projets de rénovation vécus de manière brutale par 

ces derniers. Ce sont par exemple les luttes urbaines du quartier de l’Alma à Roubaix qui ont leurs 

pendants à Berlin dans les années quatre-vingt dans les quartiers de Kreuzberg et Charlottenburg. Les 

discours politiques encouragent à expérimenter plus de démocratie, et notamment la démocratie 

participative dans la construction de la ville de demain : le discours d’investiture de Willy Brandt en 

Allemagne (1969), « Nous voulons oser plus de démocratie » et le rapport d’Olivier Guichard, « Vivre 

ensemble » (1976). 

 

66 « Etablissement Public de Coopération Intercommunale ». 
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a. En France, le projet au centre des préoccupations des acteurs de la nouvelle « politique du 

paysage » 

Les premières « Assises du paysage » marquent un tournant dans l’histoire de l’action paysagère en 

France. Organisées en 1984 par la jeune FFP67, elles regroupent pouvoirs politiques, administrations et 

professionnels de la filière sous le slogan « Pour une politique du paysage » (Pernet, 2011). Des ateliers, 

visites de terrain et conférences sont organisées à l’occasion, relayant des expériences de terrain 

marquées par un « recul du planisme » par rapport aux décennies précédentes. La pression en termes de 

construction de logements et de grandes infrastructures a diminué, les études ne sont plus centrées sur 

les grandes métropoles mais plutôt sur l’arrière-pays avec un intérêt particulier pour le développement 

local et les « transformations fines, internes [au] paysage » (ibid., p. 416).  

Cette tendance s’observe dans les publications produites à l’époque par la nouvelle « Mission 

paysage »68 qui témoignent de l’activité des professionnels du paysage en France, désormais actifs dans 

différentes instances départementales et régionales (conséquence de la décentralisation) (Pernet, 2011). 

L’approche paysagère qui marque ces publications laisse une place prépondérante à la description et 

l’analyse des formes paysagères par le texte et l’image, usant d’outils tels que les blocs-diagramme et 

les schémas en perspective. Ainsi se développe un « regard systémique » sur le paysage basé sur 

l’analyse des « structures paysagères » et marqué par un « parti pris […] didactique », une volonté 

d’apprendre à lire un paysage en faisant le lien entre sa structure visible et son fonctionnement69 pour 

comprendre les « transformations contemporaines des formes et des usages » (ibid.). La mise en avant 

non seulement des formes et structures paysagères mais aussi des processus de transformation qui en 

sont à l’origine rapproche le paysage de la notion de projet (ibid.). Par ailleurs, la méthode employée est 

marquée par un contact avec le terrain et les acteurs des territoires qui, par leur action quotidienne, 

transforment ces paysages. Dans cette « conquête du paysage quotidien » (Pernet, 2011 p.460), de 

nouveaux instruments sont expérimentés sur les territoires tels que les « contrats de pays », les « chartes 

de paysage » et enfin les « plans de paysage ». Ils suivent une trame d’élaboration basée sur un 

vocabulaire commun : « diagnostic », « programme d’action », « d’animation », « de sensibilisation », 

le tout constituant un « projet » (ibid.). La loi sur la protection et la mise en valeur des paysages ou loi 

Paysage leur offrira en 1993 un cadre législatif. 

 

67 Fédération Française du Paysage, créée en 1982. 

68 Créée en 1979, la Mission ne fonctionne pas comme une administration classique mais plutôt comme une 

« cellule » semi-autonome dans laquelle se succèdent des chargés de mission principalement géographes (Yves 

Luginbühl y sera actif un temps aux débuts), urbanistes et paysagistes (ibid., p. 431-432) 

69 Représentations simplifiées qui retiennent « les grandes composantes des paysages étudiés » en utilisant « une 

sorte de grammaire des formes engendrées [par les pratiques culturales] » (Pernet, 2011). 
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Les préoccupations de la mission paysage sont d’abord centrées sur le paysage rural (paysages de bocage 

ou de cultures en terrasse, etc.) et se déplacent petit à petit pour intégrer les problématiques des paysages 

urbains (paysages autoroutiers, friches industrielles, entrées de ville, etc.), une constante restant la 

« grande échelle » et le rapport au « quotidien » (ibid., p. 448). Le corpus photographique commandé 

par la Datar entre 1983 et 1989 dans le cadre de sa « Mission photographique » abonde dans ce sens. 

Vingt-neuf artistes-photographies sont engagés pour répondre à cette commande de photographier les 

paysages français sous trois objectifs dont les deux premiers sont : « (i) comprendre l’évolution des 

paysages français, (ii) renouveler les représentations du territoire et la culture paysagère » (Bertho, 2010 

dans Guittet, 2016). Il s’agit, par le prisme de la photographie de « restaurer les éléments du territoire 

contemporain » (ibid.) et en particulier de porter l’attention sur les paysages du quotidien. En effet, sur 

les 200 000 photos récoltées une centaine sera très médiatisée qui représente des « lieux et éléments de 

paysage contemporain peu représentés dans l’imagerie habituelle : friches, zones industrielles, zones 

commerciale, autoroutes, barres d’immeubles, parkings, panneaux de signalisation, poteaux et lignes 

électriques, etc. (ibid.). 

Si l’Observatoire Photographique du paysage de la Datar mettait l’accent sur l’expertise de l’artiste-

photographe […] plus que sur sa diffusion [et] sa confrontation avec les compétences des autres types 

d’acteurs » (Marcel, 2009), la mission paysage lance en 1992 un concours photo intitulé Mon paysage, 

nos paysages, destiné cette fois à recueillir la vision que les français ont de leurs paysages. Avec 9000 

photographies collectées, ce concours connaitra un grand succès, montrant « comment différents 

acteurs, appartenant à des catégories sociales variées, étaient capables d’exprimer leur expérience 

sensible du monde ambiant par la photographie » (ibid.). Il a ainsi participé à l’identification de ce que 

Y. Luginbühl appellera plus tard la « demande sociale de paysage », et engagé vers une attention 

grandissante pour « la question de la place, de la réception, de la mobilisation des citoyens dans une 

politique de l’Etat » (Pernet, 2011, p. 455). 

De manière générale, on observe dès les années 90 une multiplication des expériences participatives 

mettant en jeu des processus de médiation paysagère en tant que « la prise en compte de regards 

différents sur l'espace pour favoriser l'élaboration d'une action localisée ou d'un projet collectif » 

(Michelin et Candau, 2009). Misant sur sa dimension visuelle et globale (concernant l’ensemble des 

activités et des acteurs d’un territoire) ainsi que sur l’accessibilité de la notion (Davodeau et Toublanc, 

2010), ces actions mobilisent le paysage comme un outil de participation des acteurs au projet de 

territoire. Ainsi se multiplient les recherches sur le développement « d’objets intermédiaires » (Lardon 

et al, 2011), « formalisations graphiques (cartes des unités de paysage, photographies, blocs-diagramme 

…) », permettant « de récolter, rassembler, comprendre les pratiques (professionnelles et personnelles) 

des acteurs territoriaux exerçant une influence sur l’évolution des paysages » (Paradis et Lelli, 2010). 

La prise en compte de la diversité des représentations portées sur le paysage doit « renouveler la 

gouvernance des politiques paysagères, ou des actions paysagères intégrées dans les politiques 
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territoriales » (Paradis, Lelli, 2010). La médiation paysagère amène également à repenser la posture du 

paysagiste désormais rattaché à une nouvelle fonction de médiateur (Briffaud, 2011). 

Ainsi apparait aussi une nouvelle manière d’appréhender le projet de paysage dans laquelle la finalité 

esthétique se perd progressivement au profit de la finalité sociale. Le projet se définit de plus en plus 

comme un processus qui utilise le paysage comme « outil de régulation sociale de la production de 

l’espace ». Il devient alors un « projet social » ayant pour « ambition de faire apparaitre des consensus 

ou des compromis entre groupes sociaux acteurs » (Donadieu et Périgord, 2005, p. 185). Le paysage se 

trouve ainsi chargé d’une nouvelle dimension politique et démocratique. La pratique paysagiste s’inscrit 

ainsi de plus en plus dans de nouvelles manières de penser la gouvernance des territoires (ibid., p.192), 

nécessitant le développement d’outils de mise en dialogue des acteurs en présence et de participation de 

la société civile. 

b. En Allemagne, le projet investi le domaine de la planification urbaine et régionale 

Dès les années soixante-dix, en parallèle de la scientifisation de la planification se développe en 

Allemagne une critique du paradigme planificateur traditionnel (traditional planning), considéré trop 

technocratique auquel on oppose une planification plus démocratique (democratic planning) (Marschall, 

2007, p. 109). Cette critique provenant des USA et qui se répand en Allemagne dans le domaine de 

l’urbanisme, « s’infiltre » dans la discipline de la Landschaftsplanung (ibid.). Marschall cite la critique 

de Armin Bechmann, un des plus importants théoriciens de la Landschaftsplanung de l’époque, 

travaillant à la TU Berlin : selon lui, ce paradigme traditionnel, derrière l’argument de l’objectivité, 

occulte la dimension politique de la planification et les conflits d’intérêt dont elle fait l’objet ; par 

ailleurs, derrière un appareil administratif surdéveloppé, elle ne permet ni la prise en compte des besoins 

et intérêts des personnes concernées, ni leur participation à la prise de décision (ibid.). Pourtant, dans le 

courant des années quatre-vingt, la Landschaftsplanung continue sa spécialisation vers une planification 

scientifique et écologique (travaux sur les méthodes de mesures du risque écologique et du « Potentiel 

naturel » - Naturraumpotential, introduction de la notion de compensation dans le droit de l’urbanisme, 

etc.) et vers un renforcement de sa capacité à s’imposer (Marschall, 2007, p. 126 et Nothhelfer, 2008), 

p. 57-58). 

C’est dans le domaine du développement régional et urbain (Stadt- und Regionalplanung) que des 

évolutions vont avoir lieu dans ce sens. Dès la fin des années soixante – début des années soixante-dix 

a lieu un détachement progressif et volontaire par rapport au monde de l’architecture et ainsi à la figure 

de l’architecte, seul maitre de son œuvre qui avait dominé l’évolution de la ville dans les années soixante. 

De forts débats sont lancés au sein même des universités par étudiants et jeunes professeurs contre la 

scientifisation en marche à l’époque et pour une approche politique des processus de planification et de 

conception (Gibrat et al., 2017). C’est à ce moment qu’est lancée la première édition de la revue Arch+, 
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qui aujourd’hui encore est connue pour porter une vision alternative et critique sur le rôle de 

l’architecture et de l’urbanisme dans la société. 

Les étudiants protestataires expérimentent, avec les habitants des quartiers, des pratiques alternatives 

d’urbanisme, comme par exemple à Berlin dans le quartier de Kreuzberg (Gibrat et al., 2017). L’objectif 

est d’imaginer, avec les habitants des quartiers, des pratiques urbanistiques alternatives à la méthode de 

la table-rase des années soixante (ibid.). De ces expérimentations est né le programme national de 

rénovation urbaine « douce » (behutsame Stadterneuerung), dont le principe de départ est la mise en 

place de processus d’échanges et de négociations entre les habitants et les « planificateurs » (ibid.). C’est 

au cours de l’IBA Berlin (IBA’87), engagée dès la fin des années soixante-dix, que les principes de cette 

nouvelle stratégie seront formulés (Jaquand, 2011, p. 76-77) : ce sont en particulier une intervention 

minimale et une volonté de rénover en considérant l’existant - en termes de bâti mais aussi en termes de 

structure sociale. Ainsi, la participation de la population et des acteurs locaux au processus de 

planification devient un élément indispensable au projet. 

La fin de « l’euphorie planificatrice » (Planungseuphorie) nécessitait un nouveau concept théorique qui 

puisse être opposé à celui de la rationalité à tout prix qui caractérisaient la planification des années 

soixante (Gribat et al., 2017). En parallèle, de la remise en cause du rôle de l’Etat souverain en tant 

qu’unique instance de décision dans la planification nait le concept de planification 

« communicationnelle » (kommunikative Planung). Basée sur la recherche du consensus, la planification 

doit désormais trouver légitimation de ses actes dans la confrontation entre de nombreux acteurs publics 

mais aussi privés (Gribat et al., ibid.). On assiste ainsi à la naissance d’une nouvelle « culture » de la 

planification (eine neue Planungskultur) qui va se renforcer au cours des années quatre-vingt et quatre-

vingt-dix (Selle, 1992). La caractéristique principale qui marque ce changement de culture est selon 

Selle l’attention portée à la recherche de solutions qui mobilisent « le savoir quotidien des citoyens, 

habitants du lieu » ainsi que les initiatives locales autant à l’échelle du quartier, de la ville que de la 

région. Dans ce processus de « développement coopératif de solutions » (kooperative Entwicklung von 

Problemlösungen), le travail du « planificateur » évolue et il devient le médiateur ou le modérateur 

(Vermittler oder Moderator) dont le rôle est la mise en relation des acteurs et des processus sur un 

territoire (ibid., p. 24). 

Cette nouvelle approche de l’urbanisme marque aussi le discours politique. Ainsi en 2004, trente-cinq 

ans après le discours de Willy Brandt, le code de l’urbanisme porte le titre suivant : « Le développement 

urbain durable, une œuvre commune » (Nachhaltige Stadtenwicklung, ein Gemeinschaftswerk), faisant 

de la participation du public une condition indispensable pour avancer vers la ville du futur (eine 

unverzichtbare Voraussetzung für den Weg zur Stadt der Zukunft) : « les villes ne pourront faire face à 

leurs nouveaux devoirs que si elles prennent en compte les intérêts de toutes les personnes concernées, 
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si la co-construction (Mitgestaltung) et la co-décision (Mitbestimmung) gagnent de l’importance »70 

(Selle, 2013). 

Des projets phares comme celui de l’IBA Emscher Park (IBA ’99) à Duisburg dans la Ruhr vont 

participer à l’ancrage de ces pratiques (passage du « plan » au « projet » et participation des acteurs 

locaux) à une échelle plus grande que le quartier et surtout faire le lien avec le paysage.  Lancée en 1989, 

à Duisburg dans la Ruhr, c’est la première IBA qui mise sur le paysage et non plus sur l’architecture 

(Jaquand, 2011). Suite au déclin de l’industrie et avec les conséquences engendrées en termes 

économiques et démographiques, le paysage dans ces régions devient en effet un nouveau facteur 

« d’implantation » ou d’attractivité, dit « souple » (Weicher Standortfaktor), une aménité extra-

économique des villes, en opposition aux facteurs qu’on pourrait nommer de « durs », mesurables, tels 

que la desserte en infrastructures, l’état du marché du travail, les facteurs fonciers, etc. Elle ouvre le pas 

vers de nouvelles pratiques d’une planification paysagère décentralisée et mobilisant les potentiels 

endogènes. La mise en valeur paysagère passe d’abord par la réhabilitation d’anciens sites industriels 

mais d’autres stratégies se développent par la suite, en particulier celle des Regionalparks. Le parc 

paysager Emscher Landschaftspark est présenté comme étant un précurseur de ce que Rohler (2003) 

qualifie quant à lui de « stratégies pour le développement du paysage dans les agglomérations 

urbaines ». 

En 2006, la conférence des ministres de « l’organisation de l’espace » (MKRO : Ministerkonferenz für 

Raumordnung) fait référence à ce type de projets en érigeant la préservation des ressources et la 

création/conception de nouveaux paysages comme troisième principe directeur de l’organisation de 

l’espace (Leitbild 3 : Resourcen bewahren und Kulturlandschaften gestalten). Ce principe directeur 

institutionnalise et inscrit la question du développement des paysages dans le projet politique de 

l’aménagement du territoire en Allemagne. 

 

70 Dans la continuité, en 1999 puis en 2002, l’Allemagne lance deux grands programmes de rénovation urbaine : 

Soziale Stadt (« Ville Sociale ») et Stadtumbau West (restructuration des villes de l’ouest) dont les fonds sont 

conditionnés par la participation active de la population au projet. Selon Selle, 2013, on va au-delà de la simple 

participation à la planification, on cherche à créer des organisations citoyennes autonomes qui deviennent des 

acteurs à part entière du développement de leur quartier. 
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Figure 10 Evolution de la politique paysagère en France et en Allemagne depuis la fin du 19ème siècle (Leconte, 

2019) 

 

Les années quatre-vingt-dix représentent en France et en Allemagne un tournant autant dans la science 

que dans la politique paysagère nationale. La science du paysage se tourne vers la compréhension de 

l’émergence des représentations sociales du paysage dans une approche constructiviste. Cette dernière 

considère son objet sous l’angle culturel et social, en opposition à l’approche matérialiste naturaliste ou 

positiviste du paysage qui le considère comme une donnée physique résultant de l’interaction d’éléments 

naturels et culturels en interaction. Cette évolution s’accompagne dans le monde professionnel et 

politique d’une prise de conscience de la nécessité de prendre en compte les différents regards sur le 

paysage autre que celui du scientifique et de l’expert. Cette prise de conscience a lieu au moment d’un 

tournant social correspondant du côté de la société à une remise en question de la place et du rôle de 

l’expert et du côté des experts au constat d’un manque d’efficacité des politiques développées jusqu’ici 

pour préserver les structures paysagères patrimoniales (en particulier en France) et la difficulté à mettre 
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en œuvre concrètement les objectifs de planification paysagère (en particulier en Allemagne).  

Le projet de paysage émerge alors comme un outil permettant de penser les territoires sous la dimension 

paysagère, réunissant divers acteurs ainsi que les populations locales. Les préoccupations paysagères 

s’élargissent pour prendre en compte les paysages du quotidien, en particulier les territoires urbanisés 

et périurbains. En France, ces évolutions sont relayées dans la loi paysage de 1993 qui donne un ancrage 

législatif à ce tournant. La ratification de la Convention européenne du paysage se situe donc dans la 

suite logique de cette évolution de la politique paysagère française ; elle réactive entre autres l’outil de 

plan paysage développé dès les années quatre-vingt-dix pour répondre à la nécessité de définir des 

objectifs de qualité paysagère. En Allemagne, il faudra attendre 2006 pour trouver un relais politique à 

cette nouvelle manière de faire du projet paysage. En revanche ce n’est pas dans la loi de protection de 

la nature et du paysage mais dans la politique d’aménagement du territoire, avec le principe directeur 3 

Ressourcen bewahren, Kulturlandschften gestelaten. Selon Ipsen (2006), ce renouvellement de la 

planification « correspond à la découverte et la mise en forme des lieux et des paysages partout. Il s’agit 

de laisser le paradigme du zonage derrière soi et de travailler sur plusieurs espaces de manière 

simultanée. […]. Cela ne pourra pas être effectué par les professionnels seuls. La planification 

simultanée crée des conflits et va à l’encontre d’expériences bien rodées. La planification simultanée est 

une planification communicative, elle nécessite la participation active de la société civile »71 (p. 164). 

  

 

71 Es geht um die Entdeckung und Gestaltung von Ort und Landschaft „überall”. Es geht darum, das Paradigma 

der Zonierung hinter sich zu lassen und an simultanen Räumen zu arbeiten […] Dies werden die Professionellen 

alleine nicht bewerkstelligen können. Simultane Planung erzeugt Konflikte, geht gegen eingefahrene Erfahrungen 

an. Simultane Planung ist kommunikative Planung, sie benötigt die aktive Teilnahme der Bürgerschaft. 
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Chapitre intermédiaire - Mise en œuvre et gouvernance de l’action 
paysagère en France et en Allemagne 

  

La Convention européenne du paysage soulève la question des « autorités publiques compétentes » en 

matière de paysage. Elles doivent formuler les objectifs de qualité paysagère et définir les politiques 

publiques de paysage. Avant d’ouvrir la deuxième partie de la thèse qui porte sur l’action paysagère à 

l’échelle locale, ce chapitre intermédiaire nous permet de présenter de manière succincte la manière dont 

les compétences sont réparties entre les niveaux global et local dans la mise en œuvre de la politique 

paysagère en France et en Allemagne. En Allemagne, les règles en matière de politique paysagère 

(comme dans beaucoup de domaines) sont éditées par les länder, c’est pourquoi nous prenons ici 

l’exemple précis du Land de Rhénanie nord Westphalie (NRW) dans lequel se trouve le terrain que nous 

avons sélectionné dans nos cas d’études. 

1. Répartition des compétences en France : l’Etat souverain malgré la décentralisation 

L’Etat français est unitaire, décentralisé et déconcentré. L’Etat dit « souverain » détient le pouvoir 

central et prend des décisions qui s’appliquent à l’ensemble des territoires. Le système de répartition des 

pouvoirs entre le niveau national et local est hérité de la Révolution française qui entraine la création 

des premières collectivités territoriales, les communes et les départements, alors en charge d’appliquer 

les décisions de l’Etat à une échelle locale. A partir de la 3ème République (érigée par la Révolution de 

juillet 1830), les Conseils généraux et les conseils municipaux sont créés pour prendre en charge 

respectivement les affaires du département et de la commune et non plus celles de l’Etat. Ce sont les 

prémices de la décentralisation moderne qui se poursuivra avec les lois Defferre de 1982 et 1983 et le 

transfert de compétences de l’Etat vers les collectivités territoriales, notamment dans le domaine de 

l’urbanisme. La région, « relais » entre l’Etat et le département, mise en place dans les années soixante, 

se voit alors attribuer le statut de collectivité territoriale en charge notamment de compétences en termes 

d’aménagement du territoire. 

Avec la décentralisation apparait un nouvel échelon de collectivité territorial : les EPCI (Etablissements 

Publics de Coopération Intercommunale). Ces intercommunalités sont à la fois une mise en commun de 

moyens pour les communes (dans le but de prendre en charge les nouvelles compétences qui leur sont 

attribuées) et un instrument « d’organisation rationnelle du territoire » pour l’Etat (www.vie-

publique.fr). Depuis les réformes de 2010, toutes les communes sont dans l’obligation d’adhérer à un 

EPCI. La Communauté d’agglomération de Blois Agglopolys en est un exemple. 
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La loi constitutionnelle du début des années 2000 reconnait « la vocation des collectivités territoriales à 

exercer l’ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à l’échelle de leur 

ressort » (ibid.). Cependant, le principe de décentralisation va de pair avec celui de déconcentration, 

principe par lequel l’Etat organise sa présence aux différents niveaux territoriaux. Les services 

« déconcentrés » de l’Etat s’assurent en particulier du contrôle de la légalité, c’est-à-dire du respect des 

lois définies au niveau national, selon le principe « d’indivisibilité de le République ». Ce contrôle est 

organisé au niveau régional et départemental, principalement par les Directions Régionales et 

Départementales et s’exerce dans le respect du principe de « libre administration » des collectivités 

(ibid.).  

Entre déconcentration, décentralisation, principes d’indivisibilité de la République et de libre 

administration des collectivités territoriales, les institutions territoriales et les services déconcentrés de 

l’Etat se superposent aux échelons régional et départemental (tableau 3). La répartition des rôles reste 

parfois difficile à identifier clairement. La politique paysagère portée par le Ministère de la transition 

écologique et solidaire est mise en œuvre sur les territoires par les collectivités territoriales (régions, 

départements, communes et EPCI) en collaboration avec les services déconcentrés de l’Etat concernés 

par les questions d’urbanisme, d’aménagement du territoire, d’environnement, etc. (DREAL72, 

DRAC73 ; DDTM74, etc.). Elle repose d’une part sur un volet réglementaire (édiction de lois comme la 

loi Biodiversité de 2016 et contrôle de leur mise en œuvre) et sur un volontariat de la part des différents 

acteurs dans la mise en place de projets sur les territoires. Le tableau suivant résume la répartition des 

compétences entre le ministère central et les acteurs de la politique paysagère sur les territoires, selon 

les mesures particulières définies dans la Convention européenne du paysage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

72 Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 
73 Direction Régionale des Affaires Culturelles 

74 Direction Départementale des Territoires et de la Mer 
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Tableau 3 Organisation de la politique paysagère française : rôle de l'Etat et des collectivités territoriales75 

(Leconte, 2019) 

 Sensibilisation Formation Identification et 
qualification 
des paysages 

Objectifs 
de qualité 
paysagère 

Mise en œuvre 
N

at
io

n
al

 (
M

in
is

tè
re

 d
e 

l’
en

vi
ro

nn
em

en
t) 

. Prix national 
du paysage 
. Journées des 
paysages 
. Printemps des 
paysages 
. Tour de 
France des 
paysages 

. Soutien au 
réseau français 
des écoles de 
paysage 
. Titre de 
paysagiste 
concepteur 

. Observatoire 
photographique 
national des 
paysages 
. Recensement 
des 
observatoires 
locaux 

Club plan 
de paysage 
(Bureau des 
paysages) 

Edite les lois : 
. Loi biodiversité 
… 

R
ég

io
n

al
 

(R
ég

io
ns

 / 
D

R
EA

L,
 D

R
A

C
, …

) 

 
. Diffusion des 
atlas de 
paysage (sites 
internet, etc.) 
. Journées 
régionales des 
paysages 
(DREAL) 
etc. 

 

. Atlas de 
paysage : 
partenariat entre 
département et 
région, 
accompagnemen
t par la DREAL. 
Implication des 
CAUE76 et 
parfois d'un 
bureau d'études. 

 . Conseil et contrôle 
de légalité 
concernant les sites 
et le patrimoine 
UNESCO 
(DREAL) 
. Conseil et contrôle 
de légalité 
concernant 
l’architecture 
(DRAC) 
 

D
ép

ar
te

m
en

ta
l 

(D
ép

ar
te

m
en

ts
 / 

D
D

TM
, …

)    . Conseil et contrôle 
de légalité pour les 
règles paysagères et 
environnementales 
(mitage, zones 
humides, ZNIEF, 
Natura 2000, etc.) 
en lien avec 
l’urbanisme (PLUi, 
etc.) (DDTM) 

In
te

rc
om

m
u

n
al

 
(E

P
C

I)
 

  Observatoires 
photographiques 
locaux des 
paysages 

. Plans de 
paysage 
. ScoT 

PLUi77 

 

75 https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/politique-des-paysages 

76 Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement 

77 Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
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2. Répartition des compétences en Allemagne : création des institutions du local vers le global 

Contrairement à la France, l’Allemagne est un Etat fédéral dans lequel les institutions se forment à partir 

du niveau local (à l’images des Landschaften décrits par Olwig) vers le global selon le principe de 

subsidiarité, par délégation progressive de compétences au niveau supérieur, à partir du moment où 

l’unité administrative de base n’est plus en mesure de les prendre en charge. 

a. Répartition des compétences entre le Bund et les communes 

Ainsi, au sein du système de partage des compétences à trois niveaux - Etat fédéral (Bund), Land, 

communes (Gemeinde) – la commune est historiquement le premier échelon de compétences. Depuis 

les réformes communales des années soixante-dix, un échelon intermédiaire a été créé entre la commune 

et le Land, à l’image des EPCI français et les communes ont été regroupées en intercommunalités 

nommées Kreis ou « district ». La commune délègue au district des compétences telles que la gestion 

des routes ou encore la planification environnementale et paysagère. Concernant les grands projets 

stratégiques comme par exemple les projets d’aéroports ou de grandes infrastructures, le district délègue 

à l’échelle supérieure, le Land. Il existe dans certains Länder dont la superficie est particulièrement 

importante, une instance intermédiaire entre le district et le Land appelée Regierungsbezirk, que l’on 

pourrait traduire par « région administrative ». 

La répartition des compétences entre le Bund et l’échelle locale diffère ainsi, comme en France, selon 

les domaines d’action publique et est définie dans la « loi fondamentale » allemande (Grundgesetz), qui 

est l’équivalent de la Constitution française. 

Dans le domaine de la planification paysagère et environnementale (Landschaftsplanung), le Land est 

l’autorité administrative supérieure (Oberste Naturschutzbehörde), le district (Kreis) est l’autorité 

inférieure (Untere Naturschutzbehörde). Les communes allemandes détiennent, en vertu du principe de 

libre administration (Selbstverwaltungsrecht), la souveraineté en termes de planification (die 

Planungshoheit). Elles mettent en place leurs propres documents d’urbanisme (Bebauungsplan et 

Flächennutzungsplan) sous le contrôle des autorités administratives supérieures (contrôle de la légalité). 

Ainsi, les objectifs de la Landschaftsplanung sont mis en œuvre sur les territoires comme suit, selon la 

BundesNaturSchutzGesetz (BNatSchG) : le Landschaftsprogramm (programme paysager) et le 

Landschaftsrahmenplan (plan cadre paysager) fixent les orientations générales de la protection de la 

nature et du paysage à l’échelle des Länder et des régions administratives. Le Landschaftsplan (plan de 

paysage) et le Grünordnungsplan (plan d’organisation des espaces verts) fixent les objectifs concrets et 

les mesures à entreprendre à l’échelle du district et enfin de la commune (BNatSchG, Kapitel 2, §10). 

Le principe de subsidiarité implique également une collaboration entre les différents échelons de 

compétence, les niveaux inférieurs faisant remonter l’expérience du terrain pour permettre une 
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adaptation éventuelle du cadre législatif régit par les échelons supérieurs (tableau 4). 

En tant que complément écologique de la planification territoriale, les documents définis dans le cadre 

de la Landschaftsplanung sont à intégrer à ceux de la planification globale (on parle d’intégration 

secondaire). Dans certains Länder comme en NRW, les documents de planification paysagère et ceux 

de la planification territoriale globale sont fusionnés à certains niveaux (ce qu’on appelle intégration 

primaire). Le tableau suivant représente la répartition des compétences dans la réalisation des documents 

de planification environnementale et urbaine pour le Land de NRW. 

Tableau 4 La politique paysagère en Allemagne. L’exemple du Land NRW.78 

 

Documents de référence 

Landschaftsplanung 
Raumplanung 

(Gesamtplanung) 

Land 
Landesentwicklungsplan 

= Landschaftsprogramm + Landesentwicklungsprogramm 

Région 

administrative 

Regionalplan 

(contient les exigences du Landschaftsrahmenplan) 

District Landschaftsplan  

Commune 

(Untere Behörde) 
Grünordnungsplan Bauleitplan 

                          : Principe de subsidiarité 

b. Le système des Regionales dans le land de NRW 

Le Land est l’autorité supérieure en matière de gestion des finances, il organise la distribution des 

moyens financiers aux échelles inférieures. Pour faire face à la concurrence grandissante entre les 

métropoles et au déséquilibre entre les grands centres urbains plus riches et les communes périphériques 

souvent plus pauvres, des partenariats public-privés existent dans certains länder sous forme de « régions 

urbaines ». Contrairement au Land, au district et à la commune, la structuration de cette unité ne repose 

pas sur des limites administratives officielles, leur formalisation a lieu par la mise en place « d’agences 

régionales ». Ce modèle est ancré dans la culture administrative du Land NRW qui est composé de huit 

régions urbaines. Les centres urbains de Cologne et de Bonn forment depuis 1992 avec leurs districts 

limitrophes (au total, huit collectivités territoriales) et les acteurs économiques du territoire (en 

particulier les chambres de commerce et d’industrie mais aussi plusieurs agences de la banque 

 

78 http://lp.naturschutzinformationen.nrw.de/lp/de/fachinfo/ebenen 

C
O

L
L

A
B

O
R

A
T

IO
N

 
A

D
A

P
T

A
T

IO
N

 



 

- 108 - 

 

Sparkasse) la Region Köln-Bonn, organisée autour de l’agence régionale Region Köln-Bonn e.V.. 

L’agence joue un rôle de coordination mais aussi de soutien et d’accompagnement aux acteurs du 

territoire dans la réalisation de leurs projets, en particulier dans la recherche de financements, l’objectif 

pour la région étant « d’augmenter de manière significative et d’optimiser l’utilisation de différents 

programmes de subvention »79. 

Le Land NRW s’appuie sur cette organisation en régions pour organiser la répartition des différents 

financements qu’il reçoit à destination de ses communes (une combinaison de subventions propres au 

Land avec d’autres provenant du Bund et de l’Union Européenne) par l’intermédiaire d’un appel à 

projets intitulé Regionale.  L’appel à projet s’adresse aux huit régions du land et est renouvelé tous les 

deux ans. Les critères de sélection sont organisés autour la mise en œuvre d’un projet de territoire 

cohérent, servant le renforcement de l’identité et le rayonnement de la région en question et misant sur 

des thématiques telles que l’urbanisme, le paysage, la culture, l’économie, etc.80 La figure 11 représente 

la répartition des REGIONALES entre 2000 et 2025. 

 
Figure 11 Répartition géographique des REGIONALES entre 2000 et 2025 (Source : Institut für Landes- und 

Stadtentwicklung gGmbH81) 

 

79 Ziel für die gesamte Region ist es, die Nutzung von Förderprogrammen nachweislich zu erhöhen und zu 

optimieren (https://www.region-koeln-bonn.de/de/regionalmanagement/region-koelnbonn-ev/index.html) 

80 https://www.mhkbg.nrw/stadtentwicklung/regionale_zusammenarbeit/index.php 

81 https://www.mhkbg.nrw/stadtentwicklung/regionale_zusammenarbeit/index.php 
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La région Cologne-Bonn a été sélectionnée pour être le lieu de la Regionale 2010, dont l’appel à projet 

a été lancé au début des années 2000. Le paysage est au centre de la stratégie choisie, exposée dans le 

Masterplan : grün. Il donne les lignes directrices pour le développement de la région et constitue le 

concept intégrateur, le « chapeau » incluant l’ensemble des projets liés au paysage dans la région, dont 

le projet Grünes C dont il est question dans la partie suivante. 
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DEUXIÈME PARTIE – LA CEP ET LE PROJET DE PAYSAGE EN 
FRANCE ET EN ALLEMAGNE 

Afin d’observer la mise en œuvre des objectifs de la Convention européenne du paysage à l’échelle des 

territoires en France et en Allemagne, nous nous appuyons sur l’analyse de cas d’études concrets. 

Comme souvent dans la recherche par case study analysis (Swaffield, 2017), notre approche est 

qualitative et tente de tirer des conclusions non pas par l’occurrence statistique des observations mais 

par l’analyse qualitative de cas sélectionnés individuellement pour leurs qualités spécifiques (purposive 

samples – ibid.). Notre comparaison s’appuie donc sur un cas d’étude, un projet de paysage dans chaque 

pays (« comparaison binaire ») : le plan d’actions pour les paysages mis en place par la communauté 

d’agglomération de Blois-Agglopolys (Loire-et-Cher) et le parc paysager Grünes C concernant la ville 

de Bonn (Land NRW) et cinq communes limitrophes. 

Pour comprendre la manière dont le paysage est mobilisé dans les projets, nous avons développé une 

méthode qui s’appuie exclusivement sur le discours sous différentes formes : un discours écrit issu d’un 

corpus de documents officiels et un discours oral constitué d’un corpus que nous avons créé en menant 

des entretiens semi-directifs auprès d’acteurs ayant porté ces projets sur les territoires. 

La présente partie de la thèse s’organise en quatre chapitres. Le premier chapitre, d’ordre 

méthodologique, présente la démarche de sélection des cas d’études et la méthode d’analyse du discours. 

Le second chapitre présente les terrains d’études sélectionnés. Le troisième chapitre porte sur la 

dimension temporelle et le déroulement des projets. Enfin, le quatrième chapitre met en parallèle la 

manière dont le paysage est mobilisé aux différentes étapes des projets, dans l’analyse, dans les mesures 

proposées, et enfin pour servir la gouvernance de l’action. 
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Chapitre 1 - Sélection des cas d’études et méthode d’analyse 

Dans le présent chapitre, nous présentons la manière dont nous avons procédé pour sélectionner des cas 

d’études « comparables » et comment nous appréhendons cette comparabilité. Ensuite, nous présentons 

notre méthode d’analyse. Inspirée de l’analyse « argumentative » des politiques publiques, celle-ci est 

basée principalement sur une analyse du discours écrit et oral lié aux projets. 

1. La CEP dans l’action paysagère intercommunale en France et en Allemagne : sélection des 

terrains et construction d’objets « comparables » 

La sélection de deux cas d’études situés dans deux contexte nationaux différents nécessite une attention 

particulière. C’est pourquoi nous débutons ce chapitre en relatant le processus de sélection et de 

construction de la comparabilité entre les cas d’études choisis. 

a. La mise en œuvre de la Convention européenne du paysage à l’échelle locale : premier critère 

de sélection 

Swaffield (2017) cite trois types de cas d’études qui répondent à différentes logiques de sélection : les 

paradigmatic cases sont choisis parce qu’on estime qu’ils sont porteurs d’une certaine représentativité ; 

les extreme cases sont choisis pour montrer les limites d’une théorie ; enfin, les critical cases sont 

sélectionnés parce qu’ils détiennent une caractéristique centrale à la question de recherche. La question 

à laquelle nous cherchons à répondre à travers nos cas d’études est celle de la convergence de l’action 

paysagère entre la France et l’Allemagne sous l’influence de la CEP. Le critère qui a guidé la recherche 

de nos terrains est donc le lien avec la Convention. Les cas d’études sélectionnés s’apparentent ainsi aux 

critical cases définis par Swaffield. 

Initiés dès les années quatre-vingt-dix, un des instruments principalement mis en avant dans le cadre de 

la politique de mise en application de la Convention Européenne du Paysage depuis sa ratification en 

France est celui des plans de paysage. L‘objectif principal de la réalisation d’un plan de paysage est et 

la définition d’un cadre pour les évolutions des paysages du territoire (le plus souvent une 

intercommunalité) afin d’en assurer la cohérence (MEDDE, 2015). Ils doivent permettre, pour un 

territoire donné, avec la participation des acteurs concernés et des populations, de définir des objectifs 

de qualité paysagère. Le paysage y est considéré comme « une ressource et un levier pour le 

développement local », dans une démarche transversale, touchant à tous les domaines de l’aménagement 

(ibid.). La démarche à suivre, dictée par le Ministère de l’environnement, est la suivante (tableau 5). 
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Tableau 5 Les étapes de réalisation d'un plan de paysage selon le (Leconte, 2019, d’après MEDDE, 2015) 

Diagnostic « Etat des lieux […] des caractéristiques des paysages et des 

dynamiques en cours » sur le territoire 

Projet « Définition des enjeux paysagers » 

« Formulation des objectifs de qualité paysagère » 

Mise en œuvre « Proposition d’actions concrètes » répondant aux objectifs de 

qualité paysagère. Ces dernières dont à définir selon un 

objectif de réalisation à plus ou moins long terme (phasage) 

Intégration dans les politiques en cours 

Animation 

 

Présentée comme une démarche « volontaire » devant être portée politiquement par la collectivité qui 

l’initie sur son territoire (MEDDE, 2015), la mise en place d’un plan de paysage n’est pas réglementée 

par une législation. Ainsi, pour encourager les intercommunalités à se lancer dans la démarche, le 

Ministère de l’environnement renouvelle tous les deux ans (jusqu’ici 2013, 2015 et 2017) un appel à 

projet « Plans de paysage »82. Au moment de la sélection (2015), nous avons choisi de nous pencher 

plus précisément sur les lauréats de l’appel à projet 2013 (annexe 2.1) afin qu’un minimum de prise de 

recul soit possible dans notre analyse. Pour cela, nous nous sommes procuré la liste des lauréats de cet 

appel à projet auprès du ministère en charge de l’environnement. 

L’Allemagne n’ayant pas ratifié la Convention européenne du paysage, il n’existe pas d’instrument 

officiel devant permettre la traduction des principes de la Convention sur les territoires. Un premier 

réflexe comparatif aurait été de se tourner vers un des nombreux Landschaftspläne existants dans les 

communes de la république fédérale. Nous nous référons ici à Hassenteufel (2000) qui met en garde 

contre les pièges de ce qu’il appelle le « nominalisme » qui consiste à « comparer deux objets parce 

qu’ils sont désignés par le même terme […] dans des pays différents » (Hassenteufel, 2000). En effet, 

les plans de paysage allemands sont des instruments juridiques de zonage du territoire en fonction de 

l’état de la nature et du paysage. Ils sont des documents préalables, obligatoires à réalisation de 

Flächennutzungsplan, plan d’occupation du sol. La méthode à adopter pour leur réalisation est soumise 

 

82 Les communes retenues se voient attribuer une subvention de 30000 euros délivré en deux fois : 15 000 pour 

lancer la démarche et 15 000 pour la réalisation du programme d’action et la mise en œuvre du plan (source : appel 

à projets « plans de paysage » 2013, ANNEXE 1 : Modalités de l’appel à projets, MEDDE) 
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à la loi de protection de la nature et du paysage (Bundesnaturschutzgesetz, BNatSchG). En termes 

conceptuels, ils ne s’apparentent pas à ce que nous avons décrit dans le paragraphe I-A-2-b. comme un 

« projet de paysage ». Par ailleurs, nous avons posé dans le chapitre I-B-3. l’hypothèse d’une évolution 

conceptuelle, politique et pratique de l’action paysagère en Allemagne, interprété dans la littérature 

comme un Landschaftswandel (« mutation paysagère ») qui correspondrait à un rapprochement vers les 

principes de la CEP. Nous avons donc fait le choix de nous intéresser aux projets mis en place dans ce 

cadre : les Regionalparks (paragraphe B.2.c de l’introduction et B.2.b du chapitre 3 de la première 

partie). 

L’absence de cadre juridique ne permet pas de donner une définition uniforme de ces stratégies 

paysagères dont les objectifs, le contenu et la mise en œuvre, adaptés aux conditions locales, peuvent 

être très différents selon les cas (Gailing, 2005). Néanmoins, différents auteurs ont identifié des critères 

communs entre ces projets : 

- Une action à échelle régionale centrée sur la problématique des espaces libres dans un contexte 

d’agglomération urbaine : thématique des lisières, des espaces intermédiaires et périurbains, 

etc. (Hokema, 2013). 

- Une stratégie active de développement paysager : la protection des espaces libres passe par 

leur mise en valeur à différents niveaux (mise en forme, optimisation durable de leur usage et 

renforcement de l’identité dans l’esprit des habitants de la région) (Gailing, 2005). 

- La mise en œuvre d’un processus de médiation, de mise en dialogue, de coopération avec les 

acteurs de terrain (Gailing, ibid.). 

- Une stratégie tournée vers la mise en œuvre d’actions concrètes sur le territoire 

Peters (2012) recense 21 projets de ce type sur l’ensemble de l’Allemagne. Parmi eux, il est apparu que 

le Masterplan : grün, réalisé dans la région métropolitaine de Cologne, se veut explicitement une mise 

en application, à l’échelle régionale, des principes de la Convention européenne du paysage : « Les 

mesures et les projets du Masterplan - en mettant l’évolution [des paysages], au sens de la Convention 

européenne du paysage, au centre [de la démarche] […] – assurent, par un développement paysager 

proche des citoyens, des conditions de vie saines et stables. Les objectifs de ce Masterplan ne concernent 

pas uniquement les paysages exceptionnels, sauvages ou vierges, mais aussi les paysages urbains ou 

industriels et dégradés » (traduit du préambule du Masterplan 3.0). Il est aussi régulièrement cité dans 

la littérature portant sur le Landschaftswandel (voir Hokema, Bruns, Peters, …). Nous nous sommes 

donc arrêtée sur ce projet pour la partie allemande. 

A cette étape du processus de sélection, un constat s’impose à nous : parmi les plans de paysage français, 

aucun ne concerne une communauté de commune qui serait l’équivalent de cette métropole urbaine de 

plusieurs millions d’habitants. Dans un premier temps, cela peut être une indication sur la manière dont 

les principes de la CEP seraient interprétés ou utilisés au regard des problématiques identifiées comme 
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« paysagères » dans chaque pays. Mais nous ne voulons pas ici tirer de conclusions hâtives et 

reviendrons sur ce point dans la partie 3 de la thèse. Il nous faudra en tous cas considérer ces différences 

de départ comme partie intégrante de notre comparaison et les assumer comme telles : les contextes 

respectifs français et allemand ne permettent pas de trouver des terrains comparables à priori. Un 

processus de « construction » de la comparabilité (Hassenteufel, 2000) est donc nécessaire à la sélection 

des cas d’études. 

b. Une comparabilité à construire 

Dans la suite du processus de sélection, nous avons procédé par étapes afin d’adapter les potentiels 

terrains sélectionnés l’un à l’autre par aller-retour entre la sélection du cas français et du cas allemand. 

Nous avons d’abord cherché dans la liste des plans de paysage lauréats 2013, ceux qui concernaient des 

territoires les plus urbains possibles au regard des Regionalparks allemands. De ce premier processus 

nous avons retenu le plan de paysage de la communauté d’agglomération de Blois Agglopolys et celui 

du parc national des Calanques qui concerne les Calanques et les espaces urbains alentours, donc une 

partie de l’agglomération marseillaise. La présence centrale des Calanques dans ce dernier plan de 

paysage en tant qu’entité géographique mais aussi celle du parc naturel nous ont semblé constituer une 

particularité trop importante pour pouvoir tirer des conclusions ad minima généralisable. Par ailleurs, 

au moment de la sélection des cas d’études, le plan de paysage de l’Agglomération Blois-Agglopolys a 

valeur d’exemplarité dans la politique nationale des plans de paysage en particulier pour son portage 

politique fort en la personne du président de la communauté d’Agglomération83. La démarche paysagère 

est engagée depuis longtemps sur ce territoire, elle a été ancrée dans les services de Blois Agglopolys 

par l’embauche en 2012 d’une paysagiste au sein même des services de la communauté d’agglomération. 

Ainsi, s’il n’est pas forcément représentatif pour l’ensemble des plans de paysage réalisés sur le territoire 

français, il semble incarner les attentes du ministère dans sa politique de mise en œuvre de la 

Convention. Nous nous sommes donc arrêtée sur ce dernier pour la partie française. 

La figure suivante (figure 12) présente la situation géographique des deux terrains sélectionnés. 

 

83 Voir par exemple les actes du colloque « Le paysage au cœur des politiques territoriales » du 18 octobre 2013 

et des journées « paysage » de mai 2016. 
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Figure 12 Situation géographique des cas d'études (Leconte, 2019) 

A cette étape de la sélection, même après une tentative d’ajustement côté français, notre principal critère 

de sélection nous amène au choix de deux terrains qui se différencient fortement dans leurs 

caractéristiques structurelles, démographiques et économiques : la communauté d’agglomération de 

Blois Agglopolys, intercommunalité française composée d’une commune moyenne et de petites 

communes à caractère rural et  la région métropolitaine Cologne-Bonn, métropole situé dans le land le 

plus densément peuplé d’Allemagne.   

Comme présenté dans notre paragraphe préliminaire, le Masterplan : grün a été réalisé dans le cadre de 

la Regionale 2010 ; il constitue une stratégie globale qui regroupe différents projets dans la région. Deux 

entretiens préliminaires - auprès de Thomas Kemme84, directeur de l’agence Regionale 2010 Agentur, 

qui coordonne le projet sur le territoire et de David Baier, directeur du service espaces verts et paysage 

à la ville de Bonn - nous ont permis de recentrer notre choix sur un des nombreux projets contenus dans 

le Masterplan. Thomas Kemme attire notre attention en particulier sur deux projets qui sont une réplique, 

à une échelle réduite au sein du territoire, des objectifs et principes du Masterplan : le projet Regiogrün 

autour de la ville de Cologne et celui de Grünes C porté conjointement par la ville de Bonn et 5 

communes limitrophes. Notre choix final se porte sur le projet de parc paysager Grünes C, Bonn nous 

apparaissant, toutes proportions gardées, la plus proche ou la moins éloignée de la commune de Blois 

en termes structurels. La figure suivante (figure 13) montre l’emboitement d’échelles entre le réseau 

paysager de la région Cologne-Bonn et le parc paysager Grünes C. 

 

84 Entretien du 10.06.2016, Regionale 2010 Agentur, Cologne 
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Figure 13 Imbrication d’échelles entre le territoire du Masterplan : grün et celui du projet Grünes C (Leconte, 

2018) 

c. Des différences assumées 

A l’issu du processus de sélection par adaptation des territoires d’études l’un à l’autre, un écart entre 

nos terrains persiste en termes de superficie et de population. En effet, si l’on compare les deux villes 

centrales des projets, Blois a une superficie d’environ 37 km² pour 47 854 habitants et Bonn une 

superficie de 140 km² pour 314 000 habitants. 

Nous considérons que cet écart ne constitue pas un obstacle à notre recherche, l’objet central de notre 

étude de cas n’étant pas la comparaison des territoires sous l’angle de leurs caractéristiques 

géographiques (même si cela en fait partie). L’attention porte sur l’action paysagère, donc la manière 

d’agir avec et pour le paysage. Ainsi, l’évaluation de la comparabilité entre les deux cas sélectionnés 

doit s’appuyer sur des critères liés à cette manière d’agir (voir paragraphe B.2.a.). 

Enfin, nous nous référons ici à Robinson (2011) qui remet en question ce qui est selon elle une habitude 

généralisée dans les comparaisons85 qui est celle de comparer entre elles des villes à priori déjà similaires 

sur plusieurs points (contexte politique et économique, niveau de développement, démographie, etc.). 

Cette préférence découle du présupposé que la similitude entre les terrains sélectionnés, en diminuant 

les variables, faciliterait l’identification des causes des points communs et différences observés lors de 

la comparaison. Robinson réfute ce présupposé de ce qu’elle appelle incommensurability86 

(incomparabilité) en reprenant une critique exercée par Pickvance (1986). Selon Pickvance, ce 

 

85 Robinson se réfère au domaine des études urbaines (urban studies) qui est son domaine de recherche. 

86 “The assumption that if you work with relatively similar contexts, you can more easily control the likely sources 

of variation” (Pickvance, 1986, in Robinson, 2011, p.9) 
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présupposé n’est pas valable car une similarité entre deux situations n’a pas une cause unique mais peut 

avoir de multiples causes : « [Pickvance] argues for closer attention to assumptions of plural causality, 

that is, that similar outcomes might have quite different causes » (critique du présupposé de la causalité 

universelle, universal causality) (Robinson, 2011, p.12). Selon Pickvance, au contraire, comparer des 

terrains très différents entre eux permet une attention plus aigüe à la diversité : « awarness of diversity 

produces a sort of culture shock. It makes one aware of new and unsuspected connections » (ibid.). 

Enfin, si l’écart entre les terrains choisis reste important, nous pouvons présenter ici les critères 

principaux qui les rassemblent :  

- Un territoire de projet intercommunal 

- Un fleuve central, de réputation internationale 

- Un territoire mêlant des espaces urbains et ruraux 

- Un projet mettant en jeu une équipe de paysagiste qui porte un concept sur l’ensemble du 

territoire concerné 

- La mise en place d’un processus participatif 

Le tableau suivant (tableau 6) résume les similitudes principales entre les projets sélectionnés : 

Tableau 6 Caractéristiques principales des projets analysés 

 FRANCE ALLEMAGNE 

Projet Plan d’action pour les paysages Parc des paysages Grünes C 

Entités administratives 

concernées 

Communauté d’agglomération de 

Blois-Agglopolys 

La ville de Bonn et cinq 

communes qui l’entourent 

Commune centrale Blois Bonn 

Fleuve central Loire Rhin 

Instance publique 

‘paysage’ concernée 

Paysagiste au sein de la DGS de 

l’agglomération 

Services espaces verts / 

urbanisme des six communes 

Equipe paysagiste Agence Folléa-Gauthier 3+ Freiraumplaner 

Processus participatif 

Concours photo 

Promenades découvertes 

Enquêtes de terrain 

Dialog mit der Landwirtschaft 

(atelier participatif avec les 

agriculteurs) 

Visites de chantier 

 

 

Les projets sélectionnés – le plan d’action pour les paysages de Blois-Agglopolys et le parc des paysages 

Grünes C de la région de Bonn ont été mis en place sur des territoires qui diffèrent fortement par leurs 

caractéristiques structurelles. La comparabilité est justifiée par le lien que ces projets entretiennent avec 
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la CEP qui est notre critère de sélection central. Par ailleurs, ils constituent tous deux des stratégies 

intercommunales de planification territoriale par le paysage. 

2. Bases théoriques de l’analyse des cas d’étude : le discours à l’interface entre paysage et 

action 

La méthode développée pour analyser les projets choisis est inspirée du domaine de l'analyse dite 

« discursive » (Durnova et Zittoun, 2013) ou « argumentative » (Fischer et Forester, 1993) des 

politiques publiques. Issue du monde anglo-saxon, cette école de pensée s'est constituée 

progressivement à partir des années quatre-vingt-dix, en opposition avec des pratiques d'analyse qui 

partent du principe que les politiques publiques découleraient uniquement de données objectives 

concernant un territoire, dans la seule optique de résoudre un problème identifié. Considérant la politique 

publique en premier lieu comme une « construction discursive », elle se rapproche de l’école française 

de l’analyse dite « cognitive » des politiques publiques qui considère que l’action publique constitue 

aussi un cadre d’interprétation du monde en soi (Muller, 2000). 

a. Le discours à l’interface entre représentations et action 

Partant du principe que « toute action publique s’élabore sur la base de représentations de son objet et 

des mécanismes propres à le modifier » (Moquay et al., 2007), nous cherchons, à travers l’analyse de 

nos cas d’études, à identifier les représentations paysagères qui motivent l’action menée par les acteurs 

des projets : quelles « actions paysagères » sont menées ? Au nom de quel paysage les acteurs déploient-

ils leur action sur le territoire ? Quels sont les effets attendus ? Etc. 

Influencé par ses propres représentations, chaque acteur agit selon un certain « cadre » d’appréhension 

du monde, influencé par son histoire personnelle, sa formation, son expérience professionnelle, etc. Ce 

cadre s'incarne dans le discours que les acteurs développent lorsqu'il s'agit de parler de paysage et de 

l'action paysagère qu'ils portent. A travers une manière de nommer les choses, mettant en exergue 

certains aspects de la réalité et en occultant d’autres, ce discours permet de définir ce qui est considéré 

comme un problème et la manière de le résoudre (Rein et Schön, 1993). Ainsi, les représentations sont 

le moteur de l'action, ce qui motive les acteurs à mettre en place ou à porter, à s'identifier dans leur 

quotidien professionnel à une action centrée sur le paysage. Le discours est donc à l’interface entre les 

acteurs, leurs représentations du paysage et l’action qu’ils mènent par et pour ce dernier (figure 14). 
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Figure 14 : Le discours, interface entre représentations et actions 

 

b. Identifier le discours dominant autour duquel les acteurs se regroupent pour porter une action 

commune 

Les acteurs des projets analysés travaillent dans différents domaines d’action, ont différents profils et 

niveaux de responsabilité techniques ou politiques, ainsi qu’une connaissance et des représentations du 

territoire différentes les uns des autres. Or, la mise en œuvre d’un projet, d’une action collective 

nécessite que les différents acteurs se regroupent autour d’un même cadre d’interprétation du monde ou 

du moins de l’objet sur lequel porte l’action (Rein, Schön, 1993). C’est ce cadre commun que nous 

cherchons à identifier à travers l’analyse du discours récolté. Sans chercher à lisser ce discours ou à nier 

la singularité des représentations que ces derniers ont du paysage, nous nous intéressons plus 

particulièrement au point de rencontre de ces représentations, à ce qui motive les acteurs à agir ensemble, 

au discours commun autour duquel ils se regroupent pour mener l’action, ce que Hajer (1993) appelle 

les storylines, que l’on pourrait traduire par « lignes argumentaires ». 

Le discours tel que nous l’abordons ici est d’abord définit par un ensemble de mots et d’expressions qui 

expriment et décrivent ce qu’est le paysage aux yeux des acteurs. Il correspond aussi à un certain 

argumentaire qui valorise ou au contraire critique certaines pratiques paysagères. Enfin, le discours, en 

particulier en matière de paysage, s’appuie sur des images, sur une iconographie au sens large : 

photographies, croquis, schémas et cartes qui permettent d’exprimer visuellement le paysage dont il est 

question. Notre analyse du discours se rapporte donc à l’ensemble de ces éléments. 

c. Sources mobilisées : un discours oral, écrit et iconographique 

Dans le cadre de l’analyse des cas d’études, nous mobilisons deux types de discours, un discours écrit 

issu des contenus officiels produits dans le cadre des projets, et un discours oral issu d’entretiens 

qualitatifs individuels réalisés avec des acteurs de ces projets. Ce sont les sources principales de 
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l’analyse. Notre analyse n’a pas été réalisée dans un souci d’exhaustivité mais dans l’idée de relater ce 

qui fait le projet aux yeux des acteurs interrogés. Nous sommes donc parties du discours des acteurs, 

des éléments sur lesquels les personnes interrogées insistent, puis nous avons entrepris la lecture des 

documents en observant la manière dont ces éléments ou ces évènements y sont relatés, présentés. 

Les corpus produit dans le cadre des projets, ou « contenus » reflètent le discours « public » ou 

« officiel » validé par l’ensemble des acteurs. Ils expriment le cadre commun autour duquel ils se 

rassemblent pour porter le projet et communiquer sur celui-ci auprès du grand public. Par conséquent, 

le discours qu’ils contiennent est, d’une certaine façon, lissé, afin de pouvoir être accepté par tous. 

Ils peuvent être plus ou moins conséquents en termes de quantité d’information contenue. Le document 

officiel du plan d’actions pour les paysages est composé par exemple en tout de 11 tomes, un tome 

d’annexes, un résumé général et un résumé du diagnostic. 

Dans ce cadre, les entretiens avaient pour objectif de récolter le discours individuel des acteurs, de 

comprendre les éléments du projet qui étaient à leurs yeux les plus importants. Ainsi, les entretiens nous 

ont permis de hiérarchiser l’information contenue dans les documents officiels. Les réponses obtenues 

ont été utilisées comme un filtre par lequel nous avons entrepris la lecture de ces documents. Ils nous 

ont aussi permis d’accéder plus en détail à la réalité concrète du processus de projet, de définir de 

manière plus fine le dérouler de l'action, les étapes clés aux yeux des acteurs, celles qui ont posé plus de 

difficultés, etc. 

Des sources secondaires ont été utilisées pour nous permettent d’approfondir la compréhension de 

certains éléments de l’histoire cités par les acteurs. Il s’agit d’une part des thèses de Lolita Voisin 

(Voisin, 2013) et de Cornelia Peters. Ces deux thèses sont basées en grande partie également sur des 

entretiens réalisés auprès d’acteurs du projet et sur l’analyse des documents. Nous les considérons ici 

comme sources « secondaires » pour deux raisons. La première est que les objectifs suivis par les 

auteures de ces travaux étaient différents des nôtres et les informations obtenues d’une autre nature. Par 

ailleurs, nous ne pouvons les considérer au même niveau d’importance que les données issues des 

entretiens que nous avons-nous-même menés. Si les auteures relatent la méthode utilisée ainsi que les 

thèmes abordés lors des entretiens, il nous manque des éléments précis du contexte dans lequel ils ont 

été menés, privilège des auteures elles-mêmes. Cependant, ces thèses ayant été réalisées quelques années 

auparavant, elles contiennent des informations qui complètent celles que nous avons obtenues au cours 

de nos recherche. C’est en ce sens que nous les mobilisons, tout en gardant la distance nécessaire pour 

les raisons citées précédemment. 

 

Pour servir la comparaison entre nos deux cas d’études, nous cherchons dans notre analyse à identifier, 

pour chaque cas, le discours dominant autour duquel les acteurs se regroupent pour porter un même 
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projet. La méthode développée se base sur une analyse du discours sous forme écrite, orale et 

iconographique et vise à faire le lien entre le discours des acteurs qui portent les projets, les 

représentations paysagères et l’argumentaire qui les motive et les actions qu’ils mènent sur le paysage, 

par l’intermédiaire du projet. 

3. Sources orales : les entretiens avec les acteurs 

Les sources orales constituent le discours individuel des acteurs principaux autour du projet qu’ils 

portent. Ces sources constituent un corpus que nous avons créé nous-même à partir d’entretiens semi-

directifs. Les paragraphes suivants présentent les acteurs que nous avons rencontrés, la grille que nous 

avons suivi pour mener nos entretiens et enfin les divers outils que nous avons utilisés afin de recueillir 

ce discours sous différentes formes. 

a. Acteurs interrogés 

Les entretiens ont été menés dans une démarche qualitative auprès d'acteurs dont les fonctions sur les 

territoires d’études sont de différentes natures. Il s'agit de personnels administratifs et techniciens des 

collectivités concernées, de représentants politiques et enfin des paysagistes responsables des bureaux 

d’études ayant pris en charge la maîtrise d’œuvre. 

Nos sources secondaires (les thèses de L. Voisin et de C. Peters) ainsi que les compte-rendu de la 

concertation dans le cadre du plan d’actions pour les paysages nous ont permis de faire une première 

sélection d’acteurs repérés pour leur rôle central dans le projet. Afin de tester notre grille d’entretien, 

nous avons d’abord contacté deux personnes sur chaque territoire. Au cours de cette première série 

d’entretiens, nous avons demandé aux acteurs interrogés de nous indiquer d’autres interlocuteurs qui 

selon eux seraient appropriés dans le cadre de notre recherche. En croisant nos sources secondaires et 

les réponses de nos premiers interlocuteurs, nous avons réalisé une seconde série d’entretiens, puis une 

troisième, en suivant le même principe. Au total, nous avons pu réaliser une dizaine d’entretiens pour 

chaque cas d’études entre mai 2016 et juin 2017 (tableau 7). 

Tableau 7 Répartition des rôles des acteurs interrogés au cours des entretiens 

 Blois Bonn 

Représentants . Président de la communauté . Dezernenten87 (2) 

 

87 Conseillers municipaux élus pour 8 ans par les membres du conseil municipal, ils sont en charge de départements 

administratifs regroupant plusieurs services. Ils prennent le rôle du maire dans ces départements (représentation 

politique et tête de l’administration). 
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politiques d’agglomération (1) 

. Membre associé (1) 

. Vices présidents (2) 

. Maire communal (1) 

Acteurs 

administratifs 

. Personnel des services « pilotes » 

(développement économique – 1) et 

eau-assainissement – 2), situés sous 

la direction générale de 

l’agglomération 

. Chargée de mission paysage de 

l’agglomération (1) 

. Représentant de la chambre 

d’agriculture (1) 

. Services de la ville de Bonn (2) 

. Directeur du service développement 

stratégique et économique du district 

Rhein-Sieg-Kreis (1) 

. Chef de projet à l’agence Regionale 

Köln-Bonn e.V. (1) 

Maitrise d’œuvre Bureau d’études Folléa-Gauthier Bureau d’études 3+ Freiraumplaner 

 

Les entretiens ont été menés de manière individuelle, qualitative et semi-directive, la plupart du temps 

sur le lieu de travail (bureau) de la personne interrogée. Concernant le cas du Grünes C, plusieurs 

personnes interrogées ayant quitté leur fonction pour partir en retraite, nous avons réalisé ces entretiens 

dans des cafés (quatre entretiens) ou au domicile personnel de la personne (un entretien). 

b. Grille d’entretien 

Pour introduire l’entretien, l’interlocuteur était d’abord invité à évoquer son parcours professionnel et 

sa fonction actuelle. Ces questions avaient pour but de centrer l’entretien sur la personne afin que cette 

dernière se positionne personnellement par rapport au projet dans la suite de l’entretien. Dans un 

deuxième temps, elle devait, sur une feuille A4 blanche, dessiner le territoire d’études et les principales 

problématiques paysagères existants à ces yeux (exercice de la carte mentale, voir prochain paragraphe). 

Ensuite, afin d’introduire la discussion sur le projet en soi, nous demandions d’abord aux personnes 

interrogées de qualifier ce projet en quelques mots, puis de définir leur rôle dans ce dernier et les 

différentes étapes du processus (exercice de la frise, voir paragraphe suivant) et enfin d’évaluer leur 

satisfaction personnelle par rapport aux résultats du projet. En fin d’entretien, nous amenions nos 

interlocuteurs à s’exprimer sur leur connaissance de la Convention Européenne du Paysage et en 

conclusion de résumer sur une feuille blanche, leur définition du paysage. Aborder le sujet de la CEP en 

fin d’entretien nous a semblé important afin de ne pas risquer d’influencer la discussion en abordant le 

sujet en amont. Le tableau 8 résume les thèmes de la grille d’entretien. 
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Tableau 8 Thèmes abordés au cours des entretiens 

1- Parcours personnel et rôle sur le territoire 

2- Carte mentale : les problématiques paysagères identifiées sur le territoire (page A4 blanche) 

3- Le projet : qualification, rôle personnel et motivations, étapes clés (frise), etc. 

4- Satisfaction par rapport au projet : réalisations et poursuite éventuelle de la réflexion 

5- CEP : connaissance du texte ? Avis sur les définitions et principes ? 

6- Paysage : définition personnelle du paysage (quelques mots sur une demi page blanche) 

 

c. Outils intermédiaires mobilisés 

A l’issu des premiers entretiens réalisés, nous avons noté que certaines personnes interrogées avaient 

des difficultés à se remémorer les évènements ayant accompagné l’élaboration des projets. Afin 

d’obtenir des informations plus précises de la part des futurs interrogés, nous avons décidé de les faire 

s’exprimer sur la base d’une frise chronologique que nous avons-nous-même réalisée. Celle-ci 

représente les différentes étapes du projet que nous avions repérées à l’aide de nos sources secondaires : 

pour Blois, nous nous sommes appuyés sur les compte-rendu de la concertation ; pour Bonn, nous nous 

appuyons sur une analyse déjà effectuée par C. Peters dans son mémoire de doctorat. Les personnes 

interrogées étaient invitées à annoter elle-même la frise chronologique afin de qualifier les différentes 

étapes, énoncer leurs objectifs, compléter, etc. Cet exercice a fonctionné partiellement. Dans certains 

cas, les acteurs ont su se l’approprier et la frise a servi de base à une grande partie de l’entretien. Ce fut 

le cas pour les acteurs ayant planifié et/ou suivi l’ensemble du processus (personnels administratifs ayant 

animé la démarche). Dans d’autres cas, les acteurs ne se sont pas saisi de cet outil, en particulier les 

acteurs qui n’avaient pas connaissance de la totalité du processus et de sa logique (en particulier les 

représentants politiques). En ce sens, la frise a permis de récolter des informations sur l’investissement 

à plus ou moins long terme des personnes interrogées. 

Nous avons aussi intégré à l’entretien l’outil carte mentale en proposant à l’interlocuteur, en début 

d’entretien, de représenter sur une feuille blanche les différents paysages du territoire, les évolutions 

paysagères et les enjeux paysagers importants à ses yeux. Ainsi nous avons obtenu une représentation 

graphique de la manière dont la personne appréhende le paysage sur son territoire d’action. En présentant 

l’exercice sur une feuille entièrement vierge, nous prenions le risque que les acteurs ne s’en saisissent 

pas, ne sachant pas par où commencer. Pour éviter cet écueil, nous aurions pu partir d’une photographie 

aérienne ou d’un fond de carte IGN et faire dessiner nos interlocuteurs sur un calque positionné dessus. 

Notre objectif était cependant d’obtenir une réponse qui ne soit pas influencée, ni dans l’échelle et les 
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limites du territoire dessiné, ni dans la nature des caractéristiques paysagères représentées, ce qui 

n’aurait pas été permis par l’usage du calque sur photographie ou carte. La majorité des personnes 

interrogées se sont bien approprié l’outil (sauf deux élus communaux interrogés à Blois). Enfin, l’usage 

de la carte mentale en début d’entretien a permis une entrée en matière facilitée, dépassant la retenue 

observée dans les premiers entretiens. 

Pour conclure l’entretien, la personne interrogée était invitée à noter sur une feuille blanche quelques 

mots exprimant sa définition personnelle du paysage. Posée en fin d’entretien, la réponse est 

délibérément influencée par les questions précédentes. Ce choix nous a semblé pertinent afin obtenir 

une réponse construite et éviter que l’interrogé-e soit surpris-e par une question pouvant sembler trop 

abstraite si elle est posée en début d’entretien. 

 

Au cours de nos entretiens, nous avons rencontré des acteurs politiques et administratifs des communes 

concernées ainsi que les paysagistes des bureaux d’études et les avons interrogé sur les problématiques 

paysagères de leur territoire d’action, le processus du projet et leurs satisfactions par rapport aux résultats 

ainsi que leur avis sur la CEP et leur définition personnelle du paysage. Nous avons croisé les 

informations recueillies avec le discours présent dans les contenus officiels produits dans le cadre des 

projets. 

4. Sources écrites principales et secondaires 

Dans l'étude des contenus, nous nous sommes intéressée au texte en lui-même en attachant de 

l'importance aux mots et expressions qui se rapportent au paysage, la manière dont les problématiques 

paysagères sont nommées et l'argumentation utilisée pour présenter les actions, pour porter le projet. 

Nous avons également observé les représentations graphiques, photographiques et cartographiques au 

regard des éléments qu'elles contiennent. Il s'agit de comprendre comment le paysage est présenté et 

« donné à voir » dans les documents : quel(s) paysage(s) font l'objet de représentations iconographiques 

et sur quelle(s) dimension(s) de ces paysages l'attention est-elle portée ? 

a. Sources écrites principales dans le cadre du « Plan d’actions pour les paysages de Blois-

Agglopolys » 

Le document du plan d’actions pour les paysages de Blois-Agglopolys est une compilation conséquente 

composée de plusieurs tomes et dossiers (tableau 9). L’ensemble des contenus ont été rédigés par 

l’agence Folléa-Gauthier. 
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Tableau 9 Sources écrites dans le cas du plan d’actions pour les paysages. 

Documents (titre)88 Description 

Phase 1 // Diagnostic – Tome 1/3 : 
les unités de paysages 

Contient une description (cartographie des « composantes 
paysagères ») et une évaluation (points forts / points faibles) des 
paysages du territoire par unités paysagères (6 unités). 

Phase 1 // Diagnostic – Tome 2/3 : 
Les thèmes 

Contient une évaluation plus approfondie des problématiques 
paysagères du territorie selon des thèmes précis. Pour chaque 
thème sont recensés les « atouts et opportunités » ainsi que les 
« faiblesses et menaces » des paysages du territoire. 
A la fin de chaque thème sont citées les « actions menées, en 
cours ou à venir » ainsi que les « acteurs concernés ». 

Phase 1 // Diagnostic – Tome 3/3 : 
Synthèse valeurs paysagères et 
enjeux majeurs 

Conclue le diagnostic en présentant les 11 « valeurs 
paysagères » et les 5 « enjeux majeurs » identifiés. 
Les valeurs paysagères sont principalement illustrées par de 
nombreuses photographies et du texte. 
Les enjeux sont cartographiés (une carte par enjeu). 

Phase 2 // Parti d‘aménagement, 
Orientations et objectifs de qualité 
paysagère 

Reprend une description succincte des paysages du territoire, 
illustrée par des photographies aériennes. 
Présente les 6 orientations du plan d’actions, par une page de 
texte et une carte par orientation. 

Phase 3 // Programme d’actions : 
fiches actions, stratégie de mise en 
œuvre 

Décline les 6 orientations en fiches-actions : 
Objectifs, sites concernés, partenaires potentiels, références, 
cout indicatif et « indicateurs de suivi », principes d’action, 
outils à mobiliser, à créer, etc. 

Mémoire de la concertation Retrace succinctement les dates de la concertation avec les élus, 
les acteurs et services, et le grand public, principalement 
illustrées par des photos. 

Fiches pédagogiques à destination 
des Services d’Agglopolys : 

Fiche-Conseil 1 // Prendre en compte le paysage dans 
l’implantation des stations d’épuration 
Fiche-conseil réalisée en concertation avec le service pilote 
« Eau-Assainissement ». 
Fiche-Conseil 2 // Principes d’aménagement des zones 
d’activités 
le long des entrées de ville de Blois 
Fiche-conseil réalisée en concertation avec le service pilote 
« Développement économique ». 
Fiche-Conseil 3 // Plan de paysage d’Agglopolys et PLUi 
Reprend les actions de programme d’action dans une optique de 
les intégrer de manière réglementaire par une « infusion » dans 
le PLUi. 
Fiche-Conseil 4 // Vallée de la Loire-Plan guide 

 

88 A l’exception des fiches-conseils ou fiches pédagogiques, l’ensemble des documents est en ligne sur 

le site internet de la communauté d’agglomération. 
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Reprend les orientations et principes d’action décrits dans le 
programme d’action qui concernent la Loire de manière directe 
ou indirecte. 

Observatoire photographique Document guide pour la réalisation d’un observatoire 
photographique destiné à évaluer les effets du plan d’actions 
dans le temps : cartographie des lieux identifiés dans les 
différentes communes du territoire correspondant aux six unités 
paysagères et aux cinq enjeux identifiés (156 fiches présentant 
des lieux géoréférencés et photographiés entre 2014 et 2015). 

ANNEXES : Comptes-rendus des 
réunions et rencontres 

Contient les compte-rendu des réunions de concertation qui ont 
ponctué l’élaboration des documents 

b. Sources écrites principales dans le cadre du Parc des paysages Grünes C 

Dans le cadre du Grünes C, deux documents principaux sont l’objet de notre analyse : le 

Verfahrensdossier et le Projektdossier (voir tableau 10). Les deux documents sont édités par l’agence 

« Regionale 2010 ». 

Tableau 10 Sources écrites dans le cas du parc des paysages Grünes C 

Documents (titre) Description 

Verfahrendossier 

(« Dossier de 
procédure ») 

Retrace le processus du concours organisé pour sélectionner le bureau d’études 
de maitrise d’œuvre qui mettrait en forme le parc des paysages. 

Il contient une brève analyse du territoire et des paysages (Landschaftsräume) 
du Grünes C, une présentation des objectifs du projet ainsi que les prestations 
attendues de la maitrise d’œuvre et enfin le calendrier et les étapes du concours 
et une liste des acteurs impliqués dans la maitrise d’ouvrage. 

Projektdossier 

(« Dossier de 
projet) 

Contient la réponse à l’appel d’offre, rédigée par le bureau d’étude sélectionné, 
le bureau 3+ Freiraumplaner, basé à Aix la Chapelle. 

La première partie, introductive, contient une brève description des paysages 
du territoire d’étude qui s’appuie sur celle contenue dans le Masterplan : grün 
et une présentation du contexte d’élaboration du projet. Le parc des paysages 
est ensuite présenté dans sa globalité (carte) puis dans les mesures détaillées. 
Enfin, une page est consacrée aux « suites », c’est-à-dire les premières 
réalisations et la rédaction d’un accord entre les communes du territoire 
d’études et les agriculteurs sous la forme d’un « communiqué » 
(Kommuniqué). 

Site internet 

www.gruenes-c.de 

Présente le parc des paysages au grand public : les éléments du concept, les 
entités paysagères concernées et les projets d’aménagement, principalement 
par du texte et des images.  

Contient une carte interactive sur laquelle sont situés l’ensemble des éléments 
qui composent le par cet qui permet d’accéder directement aux informations 
concernant un élément situé en un endroit précis du parcours. 
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Kommuniqué für 
ein Aktionsbündnis 

« Grünes C » 

Convention signée au cours du projet entre les six communes participantes et 
les acteurs de l’agriculture. Il présente : 

- les objectifs et la stratégie du Grünes C, 
- le principe de fonctionnement de l’alliance « Aktionsbündnis Grünes 

C », 
- la position des acteurs de l’agriculture par rapport au Grünes C, rédigé 

par la chambre d’agriculture, 
- une description du projet rédigée par l’agence Regionale 2010 Agentur 

c. Sources secondaires : 

Le mémoire de doctorat de Lolita Voisin intitulé « La mobilisation du paysage par les acteurs 

publics locaux, un enjeu stratégique de territorialisation ? Réflexions en Loire Moyenne : Blois, Nevers, 

Saumur » mobilise comme territoire d’étude central l’agglomération de Blois et analyse la politique 

paysagère mise en place sur le territoire depuis les années soixante-dix jusqu’en Juillet 2012, veille de 

la mise en place du plan de paysage. 

Le mémoire de doctorat de Cornelia Peters intitulé « Processus de qualification des espaces ouverts 

suburbains dans les régions urbaines en croissance. Expériences, enjeux et potentiels sur l’exemple de 

de la région Cologne/Bonn »89. Dans son mémoire, Peters analyse, entre autres par l’exemple du projet 

Grünes C, les conditions de réussite à long terme des processus que qualification d’espaces libres dans 

les grandes métropoles. 

Les résultats présentés dans ces deux mémoires de doctorats exploitent de nombreux entretiens réalisés 

par les deux auteures avec les acteurs des projets sur lesquels nous avons aussi travaillé. Ne connaissant 

pas le contexte exact de la réalisation de leurs entretiens, nous devons les utiliser avec mesure. Le fait 

qu’ils aient été réalisés avant le début de l’élaboration du plan de paysage pour L. Voisin et pendant les 

dernières étapes du projet Grünes C pour C. Peters, avec des objectifs différents des nôtres, nous 

considérons que leurs résultats peuvent être complémentaires des nôtres.  

Enfin, dans le cadre du Grünes C, nous nous appuyons, de manière secondaire, sur le document du 

Masterplan : grün qui présente le « réseau paysager » (Kulturlandschaftsnetzwerk) dans lequel s’intègre 

le parc des paysages ainsi que les objectifs de la politique paysagère régionale auxquels il cherche à 

répondre. 

 

89 Qualifizierungsprozesse suburbaner Freiräume in wachsenden Stadtregionen. Erfahrungen, Herausforderungen 

und Potentiale am Beispiel der Region Köln/Bonn. 
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Chapitre 2 - Présentation des terrains d’étude 

Ce chapitre a pour objectif de présenter tour à tour les territoires sur lesquels les projets analysés ont été 

mis en œuvre. Il comprend pour chaque terrain une brève présentation de la situation géographique et 

des caractéristiques principales du territoire d’étude pour ensuite entrer rapidement dans les 

caractéristiques paysagères et les enjeux qui y sont liés, dans le discours des acteurs. Ainsi, la 

présentation des paysages de chaque territoire est basée sur les cartes mentales que nos interlocuteurs 

ont réalisées au cours des entretiens, complétées par des photographies que nous avons réalisées pendant 

nos séjours sur place. 

A. Blois-Agglopolys : un territoire rural entre patrimonialisation et 

périurbanisation 

La communauté d’agglomération Blois Agglopolys représente un territoire de 732 km² regroupant 43 

communes (figure 15) et 108 460 habitants. Blois, commune centrale, regroupe à elle seule presque la 

moitié de la population de l’agglomération (47 548 habitants, INSEE, 2015). Les 42 communes 

périphériques, à caractère rural, comptent moins de 3000, voire moins de 1000 habitants (site internet 

Blois Agglopolys). 

Figure 15 Les 43 communes de Blois Agglopolys (source: http://www.agglopolys.fr/918-les-48-communes.htm) 
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1. Une agglomération centrée sur Blois, ville moyenne du Val de Loire 

a. Une influence parisienne relativisée par la concurrence avec les villes de Orléans et Tours 

 
Figure 16 Blois, située dans le Val de Loire Unesco, reliée à Paris et coincée entre Orléans et Tours (Leconte, 

2019) 

Blois est une ville moyenne située dans l’Ouest du bassin parisien, dans le département du Loir-et-Cher 

(région Centre-Val de Loire), à 180 km au Sud-Ouest de Paris (figure 16). Elle est traversée d’Est en 

Ouest par la Loire, labellisée au titre de patrimoine mondial culturel de l’Unesco (Val de Loire 

patrimoine mondial). 

Par sa situation géographique particulière, elle est en proie à des dynamiques diverses. En termes 

d’évolution démographique, « l’aire urbaine » de Blois profite de la relative proximité avec l’île de 

France et d’une croissance enclenchée dans les années quatre-vingt et qui se poursuit jusqu’à 

aujourd’hui90. Entre 2010 et 2015, sa population est passée de 125 995 à 128 205 habitants (INSEE). En 

parallèle, la ville doit s’imposer face à la concurrence des toutes proches métropoles ligériennes que 

sont Orléans et Tours. 

La présence de l’autoroute A10 participe à l’attractivité économique du territoire qui compte 1000 ha 

 

90 INSEE première n° 1483 : « Trente ans de démographie des territoires. Le rôle structurant du bassin parisien et 

des très grandes aires urbaines ». 
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de zones d’activités représentant 80% de l’activité économique du territoire (entretien ID 13 – mars 

2017). 

b. Un territoire entre ruralité ordinaire et patrimoine d’exception 

a.  

Figure 17 Le territoire de Blois Agglopolys : prédominance de l’activité agricole, présence centrale de la Loire, des 
châteaux et des bois (Leconte, 2019) 

Blois constitue le centre urbain historique de ce territoire composé de 400 km² de terres agricoles - 

partagées entre les plateaux céréaliers de la Beauce et de la Gâtine tourangelle au Nord et les quelques 

hectares de vigne de la Sologne au Sud – et de 170 km² de bois, principalement des forêts domaniales 

(forêt de Bussy, forêt de Chambord et forêt domaniale de Blois). La présence de ces forêts est en lien 

avec la proximité directe des châteaux de Chambord et de Chaumont sur Loire (figure 17). Les affluents 

de la Loire (la Cisse au Nord, le Beuvron et le Cosson au Sud), dessinent le réseau hydrographique du 

territoire (ibid.). La population entrante s’installe en particulier sur les communes de la première et 

deuxième couronne, entrainant un phénomène de périurbanisation. Le centre urbain de Blois s’étend en 

particulier sur le Nord, vers le plateau de la Beauce et de manière localisée au Sud. 
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2. Les paysages du territoire pour les acteurs interrogés – analyse des cartes mentales 

a. Omniprésence de la Loire : une fierté entre patrimonialisation et relation personnelle 

 

 
Figure 18 La Loire, un élément écrasant dans le paysage d’Agglopolys (carte mentale, ID 2 - mars 2017) 

L’élément central qui structure le paysage d’Agglopolys est la vallée de la Loire qui traverse le territoire 

d’Est en Ouest, lui valant chez certains acteurs le surnom « d’agglo ligérienne ». Creusé dans la roche 

calcaire tendre du bassin parisien, le lit du fleuve est large et peu encaissé, marqué par une topographie 

particulièrement aplanie, comme le précise B. Folléa, paysagiste du bureau d’études de maitrise 

d’œuvre : « Elle est large et peu profonde cette vallée de la Loire donc elle n’est pas forcément 

spectaculaire en tant qu’objet géographique, physique […] elle se font un peu avec son environnement 

un peu plus large » (ID 15 – mai 2016). 

Labellisé patrimoine mondial de l’Unesco, le fleuve est au centre de toutes les attentions (figure 18) en 

tant que patrimoine culturel, reconnu à l’échelle internationale : « La Loire, c’est là où les enjeux se 

cristallisent un petit peu puisque la valeur de ce paysage est un peu plus reconnue que les autres. On a 

tendance à se focaliser un petit peu plus dessus » (ID 12 – déc. 2016). 

La Loire constitue un élément imposant dans le paysage du centre urbain de la ville de Blois (figure 19).  
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Figure 19 La Loire à Blois, un paysage majestueux (Leconte, 2016) 

A l’extérieur de la ville, le fleuve est bordé de prairies alluviales sujettes à l’enfrichement dû à un 

manque d’entretien. Pour recréer des ouvertures sur la Loire et réconcilier l’agglomération avec son 

fleuve, des opérations de défrichement ont été entreprises en certains endroits, dans le cadre d’une 

opération intitulée « fenêtres sur Loire » (figure 20) que décrit un interlocuteur du service eau-

assainissement de l’agglomération : « Sur l’Agglo ligérienne, ils ont ouvert des vues sur la Loire. Je 

trouve que c’est une supère idée. Parce que finalement on ne la voit pas. On circule sur des digues mais 

on a des forêts alluviales qui font qu’on n’a pas de visibilité sur le fleuve. Ils se sont engagés sur une 

démarche qu’ils appellent Fenêtre sur Loire » (ID 19 – mars 2017). 

   
Figure 20 Les bords de Loire vers Chaumont sur Loire : phénomène d’enfrichement (gauche) et ouverture sur la 
Loire (droite) – Leconte, 2016 

La Loire Unesco est d’abord un facteur d’attractivité touristique et économique majeur, en particulier 

grâce au circuit touristique « Loire à vélo » (voir figure 21), qui fait vivre un nombre important de 

« prestataires » de l’hôtellerie et de la restauration installés dans la région : « La Loire à vélo est un 
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facteur de développement économique impressionnant » (ID 16 – mars 2017). 

Cette attractivité touristique de la Loire est complémentaire de celle des châteaux, complémentarité 

entérinée avec l’extension du tourisme cycliste grâce au circuit « Châteaux à vélo » (figure 21) : « On 

va élargir notre circuit. […] On va desservir ce qu'on appelle nos grands châteaux : Chaumont, Blois, 

Chambord, Cheverny. Mais on ne va pas passer non plus à côté de châteaux qui sont un peu plus 

secondaires […] et tous les prestataires qui sont situés sur cette boucle sont ravis bien entendus. […]. Et 

on s'aperçoit que sur les compteurs qui relèvent les passages des cyclistes on est pratiquement dans une 

progression à deux chiffres » (ID 2 – mars 2017), se réjouit une élue de l’agglomération, adjointe au 

tourisme. 

   

 

Les châteaux de la Loire font partie du patrimoine bâti reconnu sur le territoire, comme l’indique le 

paysagiste Bertrand Folléa : « En termes de patrimoine historique, construit, il y a quelques grands 

phares qui accroche évidemment l’attention du grand public […]. C’est évidemment les châteaux de la 

Loire, donc c’est celui de Blois […] c’est le château de Chaumont et son festival des jardins, […] le 

château de Ménard, Pompadour […] » (ID 15 – mai 2016). Le château de Chambord, qui est situé à 

l’extérieur des limites de l’agglomération, est aussi identifié par les acteurs interrogés : « évidemment, 

hors strictement des bords de Loire de Agglopolys, il y a le château de Chambord » (ibid.). 

 

Figure 21 Gauche : Complémentarité des circuits de tourisme cycliste « Loire à vélo » (en rouge) et « Châteaux à 

vélo » (en jaune) sur le territoire de Blois-Agglopolys (Source : https://www.francevelotourisme.com/carte) – 

Droite : le château de Chaumont sur Loire depuis la Loire (Louise Leconte)  

https://www.francevelotourisme.com/carte
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Figure 22 La Loire à Blois, un paysage patrimonialisé : gabare, moyen traditionnel de navigation fluviale (Louise 

Leconte, 2016) 

Au-delà de sa dimension patrimoniale et du rayonnement touristique qui lui est associé, la Loire est 

aussi reconnue comme un élément du cadre de vie, approprié par les habitants du territoire (figure 23) : 

« La création de ces pistes cyclables avec des fenêtres sur Loire provoque, prenez un dimanche de 

printemps ensoleillé comme aujourd'hui, vous avez les cyclistes sur le bord de Loire mais vous avez 

dans le même temps des quantités de piétons, des familles entières avec des enfants » (ID 16 – mars 

2017). 

Elle conserve aux yeux des acteurs interrogés une valeur de paysage naturel préservé. Cette dimension 

symbolique en fait un élément paysager avec lequel ils entretiennent une relation personnelle et 

privilégiée : « L'attractivité de la nature, les fous de nature ne partagent pas toujours, je sais que depuis 

avant-hier le val busard fluviatile est revenu dans la Loire mais je ne dirai à personne où est le nid » (ID 

16 – mars 2017). 

Les acteurs ont aussi intégré différentes menaces qui pèsent sur l’équilibre naturel lié à la Loire qui 

nécessite une attention particulière :  

« Il y a la flore qui est positive je dirais et la flore qui est invasive, par exemple la saloperie de jussie qui 

est très belle quand on la voit, quand elle est fleurie mais qui est très envahissante » (ID 2 – mars 2017). 

« Il y a 15 jours, j’ai nettoyé la Loire avec une organisation qui, tous les premiers samedis du mois, 

nettoie la Loire de la source à l’embouchure, tous les départements. Donc il y a des relais dans tous les 

départements. Il ne faisait pas beau et j’ai été nettoyer la Loire toute la matinée. On enlève des pneus la 
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moquette, des bouts de verre bouteille, des plastiques, des ballons, des machins, des trucs, l’ordinateur, 

la télévision. Il faut voir ce qu’on enlève. Ça je le fais chaque année parce que j’aime la Loire, j’en 

profite, on profite de l’aspect paysage, de l’aspect pêche, je suis un utilisateur de la Loire donc je lui 

dois bien ça, une demi-journée par an. » (ID 13, mars 2017). 

 
Figure 23 La Loire à Blois, un paysage de l'intimité (Louise Leconte, 2016) 

b. Blois, centre urbain au patrimoine architectural remarquable apprécié 

 
Figure 24 La communauté d'agglomération de Blois Agglopolys (limites extérieures), un ensemble cohérent, 

délimité et centré autour de Blois (cercle et croix centrale) (Carte mentale, ID 18 - mars 2017) 

Comme sur la carte mentale représentée figure 24, tous les acteurs représentent clairement les limites 

de la communauté d’agglomération comme un ensemble géographique et administratif cohérent. Au 

sein de l’agglomération, ils différencient la ville de Blois, au centre, comme le centre urbain : « Et au 
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milieu de tout ça, je dirais, un noyau urbain plus dense que sur le reste du territoire » (ID 10 – mars 

2017). 

 
Figure 25 Le centre urbain de la ville de Blois, construite à flanc de coteau (Louise Leconte, 2016) 

Construite à flanc de coteau (figure 25), la ville est particulièrement appréciée pour son centre historique 

et son architecture « remarquable » (figure 26) comme le note B. Folléa : « Evidemment il y a Blois qui 

est un site bâti assez fort puisque la ville est construite sur un coteau […] qui fait que le centre de Blois 

a une topographie assez complexe, et finalement c’est une ville ancienne qui a son charme en partie de 

ce fait, avec évidemment un patrimoine bâti assez remarquable » (ID 15 – mai 2016). 
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Figure 26 La ville de Blois : un patrimoine architectural ancien remarquable (Leconte, 2016) 

c. Un attachement pour le paysage rural, « couronne paysagère » de l’agglomération 

A l’extérieur de Blois, le territoire d’Agglopolys est marqué par un caractère rural et une prédominance 

de l’agriculture. La Loire partage le territoire en deux grandes unités agricoles : les plateaux ouverts 

céréaliers de la Beauce et de la Gâtine au Nord, la Sologne viticole, plus boisée et plus vallonée au Sud 

(figure 27). 
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Figure 27 Un territoire partagé entre des unités paysagères agricoles (carte mentale ID 19 - mars 2017) 

Sur les plateaux de la Beauce, les grandes cultures céréalières dominent un paysage de plaine et de 

grands champs ouverts (figure 28) : « Pour ce qui concerne la Beauce, pour moi c’est un espace très 

plat, avec très peu d’arbres, mais je ne sais pas trop si j’aime ce paysage. […] La Beauce c’est très beau 

il y a des lumières hallucinantes et des couleurs très très pleines mais pour moi c’est un peu plat. Et puis 

il y a beaucoup de vent puisqu’il n’y a rien pour arrêter le vent. C’est un plateau » (ID 19 – mars 2017). 

   
Figure 28 La Beauce, un paysage de plaine et de champs ouverts (Leconte, 2016) 

Le paysage de Beauce est aussi ponctué de bourgs (figure 29) : « La Beauce que je symbolise par des 

épis de blé, également, n’y voyez pas un symbole religieux, pour moi ce sont des villages. Villages 

symboles de ruralité […] Les enjeux pour moi c’est de préserver cette ruralité et de rendre les villages 

actifs. Limiter la désertification » (ID 10 – mars 2017). 
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Figure 29 La Beauce, un paysage de plaine rythmé par la présence de bourgs à caractère rural (commune de 

Villerbon, Leconte, 2016) 

Au Nord-Ouest du territoire se trouve une deuxième unité paysagère agricole : la « Gâtine 

tourangelle » : « Un paysage de petit bocage, une grande plaine mais aussi beaucoup de bocage » (ID 

13 – mars 2017). Elle est beaucoup moins cité que la Beauce et la Sologne au cours des entretiens :  

Au Sud de la Loire, la Sologne est plus appréciée pour son paysage et sa topographie plus variés. 

L’activité agricole est partagée entre le maraichage, la polyculture, un peu de viticulture avec 

l’appellation Grand Cheverny, et un peu d’élevage (figure 30). 

   
Figure 30 La Sologne, un paysage varié grâce à la polyculture et l’élevage (Tour en Sologne, Louise Leconte, 

2016) 

La Sologne est aussi un paysage de « châteaux moyens », manoirs et gentilhommières (figure 31) qui 

accompagnent les domaines viticoles. Ils sont par ailleurs les marques d’une histoire passée et de « toute 

une vie sociale » qui s’organisait autour des châteaux de la Loire situés à proximité (en particulier 

Chaumont sur Loire, Blois, Chambord), comme le raconte le maire de la commune de Cellettes : « Ces 

grands châteaux sont déclinés autour de plus petits châteaux liés à la cour, aux gens qui ont accompagné 

ces grandes propriétés. Moi je prends l'exemple de ma commune qui fait 3000 hectares et à elle seule 

18 châteaux, 18 propriétés à l'intérieur d'une seule commune. Il est bien évident que les paysages se sont 

trouvés impactés par la présence de ces châteaux. Ils sont entourés par une partie boisée, un étang, des 

rivières et une partie cultivée puisqu’il fallait que le métayer produise pour le château » (ID 18 – mars 

2017). 
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Figure 31 La Sologne, paysage de domaines et de « châteaux moyens » (Cour Cheverny, Louise Leconte, 2016) 

Enfin, « les paysages sont articulés aussi autour des rivières qui composent [l’agglomération] » (ID 18 

– mars 2017). Les trois affluents de la Loire, le Beuvron, le Cosson et la Cisse forment des éléments 

structurants importants sur le territoire, comme le montre la carte mentale suivante (figure 32), réalisée 

par un interlocuteur du service eau-assainissement de la communauté d’agglomération. 

 
Figure 32 La Cisse, le Beuvron et le Cosson, trois affluents de la Loire irriguent le territoire (carte mentale, ID 10 - 

mars 2017) 
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Ces affluents composent des « petites vallées […] intéressantes et importantes dans ce territoire » selon 

B. Folléa : « on a la Cisse en rive droite [de la Loire], on a le Beuvron et le Cosson en rive gauche et on 

a les affluents de ces affluents et finalement tout le territoire est bien irrigué quelque part » (ID 15 – mai 

2016). 

Le Beuvron et le Cosson, situés au Sud, dans la Sologne, globalement plus appréciée pour ses petites 

structures agricoles sont moins appréciés pour leur caractère canalisé : « Le Beuvron, le Cosson, moi je 

n’aime pas trop ces cours d’eau. C’est que des cours anthropisé. Ils ont été plus ou moins canalisés. Ils 

sont rectilignes, ils ont tout le temps le même niveau qui sont gérées par des barrages. Ça ne me parle 

pas trop ce n’est pas très esthétique » (ID 19 – mars 2017).  

La Cisse, en revanche, qui traverse le plateau de la Beauce, y formant une vallée « accidentée » 

serpentant en sous-bois, semble plus appréciée : « Le Val de Cisse est très différent puisqu’on est sur 

une vallée assez encaissée, boisée pas mal. […] Ça a beaucoup de succès parmi les Blésois, le Val de 

Cisse […] » (ID 19 – mars 2017), comme nous l’indique un second interlocuteur du service eau-

assainissement de l’agglomération. 

Le paysage agricole forme ce que la paysagiste de l’agglomération, Jane Dumont, appelle « notre 

couronne paysagère, qui est faite de champs, de forêts et de rivières, qui font parties du patrimoine 

naturel et culturel » (ID 12 – déc. 2016).  

Cette couronne est complétée par la présence de bois, pour la plupart des forêts domaniales, comme 

l’indique B. Folléa : « Il y a la forêt de Blois à l’ouest, forêt domaniale, la forêt de Bussy qui est au sud 

qui est une forêt domaniale, et puis ensuite il y a quand même toute la forêt du domaine de Chambord à 

l’est […] » (ID 15 – mai 2016). 

d. La périurbanisation perçue comme une menace pour la ruralité 

Selon les acteurs interrogés, la ruralité des paysages de l’agglomération situés à l’extérieur de Blois est 

menacée par le phénomène de périurbanisation. Cette dynamique est fortement critiquée pour différentes 

raisons. La première concerne les formes urbaines créées par la construction de nouvelles maisons à 

l’extérieur des centres-bourgs, le long des axes routiers (figure 33) :  

« Une grosse dynamique, c’est l’urbanisation linéaire le long des routes, le pavillonnaire qui s’égrène le 

long des routes presque sans interruption » (ID 12 – déc. 2016). « C’est un territoire qui souffre d’une 

urbanisation très étirée le long des routes », indique B. Folléa, le paysagiste du bureau d’études de 

maitrise d’œuvre, ce qui a « énormément de conséquences en matière de paysage ». D’abord, des 

« problèmes de lisibilité des communes les unes par rapport aux autres puisqu’elles ont tendance à se 

noyer dans un continuum », sans « espaces de respiration » ou « coupure d’urbanisation » (ID 15 – mai 

2016).  
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Selon lui, malgré une pression urbaine relativement faible par rapport au reste de la France, le 

phénomène de périurbanisation prend une importance particulière sur ce territoire, en particulier à cause 

de ses caractéristiques topographiques : « Un problème, on va dire commun à l’ensemble de ces 

paysages, qui est que les faibles contraintes topographiques [font] que la pression de l’urbanisation qui 

est propre à tous les territoires, même si ce n’est pas la plus forte, évidemment, de l’hexagone, ou 

d’Europe, elle s’est quand même traduite à partir de cette caractéristique de peu de résistance naturelle 

pour constituer des sites bâtis ou rester dans des sites bâtis historiques et géographiques » (ID 15 – mai 

2016). 

   
Figure 33 Urbanisation linéaire : construction de lotissement le long des routes à Cellettes (Leconte, 2016) 

Par ailleurs, cette forme d’urbanisation est perçue comme synonyme de dépeuplement et de perte de 

dynamisme des centres urbain existants au profit d’un étalement vers l’extérieur, qui entraine une 

consommation de terres agricoles : « Blois se dépeuple, les gens vont construire ailleurs pour avoir leur 

pavillon. Je n’ai pas de jugement puisque moi-même j’habite en maison, simplement ça consomme du 

territoire et ensuite ça consomme du transport » (ID 19 – mars 2017). « Ça affaiblit les centralités, parce 

que les habitants qui habitent les maisons au bord des routes ne fonctionne pas avec les centres villages, 

ils sont trop loin donc ils fonctionnent en voiture », selon B. Folléa, « ils échappent à la vie du centre-

village d’origine ; ça affaiblit donc les centralités. Ça affaiblit le lien social » (ID 15 – mai 2016). 

« Et ce n’est pas très bon non plus pour l’image du territoire parce que quand on circule, ce qu’on voit 

c’est des continuums bâtis de faible qualité » (ibid.). Ainsi, un autre aspect fortement critiqué est l’aspect 

des constructions en elle-même et le manque de réflexion architecturale qui entrainent une banalisation 

du paysage urbain et une perte d’identité locale (figure 34) : 

« On construit, quand même, je trouve, plein de choses supers moches, qui ressemble à l’agglomération 

parisienne, avec des lotissements, qui se ressemblent. Partout où l’on va en France, il n’y a pas d’identité, 

alors qu’il est une identité paysagère architecturale, même chez nous, et finalement ce n’est pas repris 

dans les lotissements qui ressemblent tous les uns aux autres » (ID 19 – mars 2017). 

« Après y a un peu de dynamique architecturale. Du patrimoine rural assez préservé et quand il y a une 

boite, un gros carré métallique, une maison qui vient s’implanter sans aucun rapport même en termes 
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d’implantation. Par exemple les rues où les maisons ont pignon sur rue, le cube métallique vient 

s’implanter en plein milieu de la parcelle sans aucun rapport avec l’existent » (ID 12 – déc. 2016). 

   

  
Figure 34 Urbanisation et « manque de réflexion architecturale » à Cellettes (Leconte, 2016) 

Certaines de ces nouvelles constructions sont le fait de divisions parcellaires de la part de propriétaires 

qui s’engagent dans la rentabilisation de leur propre terrain en y faisant construire une seconde maison 

qu’ils mettront à disposition des enfants ou qu’ils loueront à d’autres particuliers (figure 35). La 

paysagiste de l’agglomération présente ce procédé en faisant référence au BIMBY (de l’anglais Built In 

My BackYard, « construit dans mon jardin ») : « L’autre dynamique c’est les divisions parcellaires. Les 

gens qui vont diviser leur parcelle pour en vendre une partie pour construire une maison. On coupe la 

parcelle pour avoir un gain financier ou pour loger leurs enfants. On voudrait encadrer ce phénomène-

là parce que là par contre ça se fait beaucoup et ça fait de l’urbanisme pas intéressant du tout puisque 

chaque personne va construire un chemin en calcaire pour arriver au deuxième rideau. Donc si tout le 

monde fait ça, ça ne créé pas de rues, ça ne crée pas d’espaces en commun. On a fait une conférence 

pour les élus, sur le sujet « Built in my backyard », « construit dans mon jardin », avec la personne qui 

était à l’origine de ça ». (ID 12 – déc. 2016). 
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Figure 35 Urbanisation par division parcellaire et construction en « deuxième rideau » (Leconte, 2016) 
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B. Le territoire de Bonn et du district Rhin-Sieg : une région urbaine saturée 

La ville de Bonn compte 328 000 habitants (statistik der Stadt Bonn, 31.12.2017). Elle est entourée par 

le district Rhin-Sieg - Rhein-Sieg-Kreis, regroupant 19 communes. Elle porte le projet Grünes C en 

partenariat avec 5 villes du district, comme le montre la figure 36. La plus petite, la commune de Alfter 

compte 23 000 habitants. 

1. Un territoire urbain avec des espaces agricoles résiduels 

a. Un territoire sous pression démographique forte 

La ville de Bonn est située à l’interface entre les montagnes moyennes qui caractérisent le Sud 

(jusqu’aux Alpes) et le centre de l’Allemagne et la plaine du Nord de l’Allemagne - Norddeutsche 

Tiefebene – (figure 37). Elle est traversée par le Rhin, à l’endroit où celui-ci sort de la zone labellisée 

par l’Unesco au titre de patrimoine culturel mondial (le « Rhin romantique », der Romantische Rhein). 

Ainsi, contrairement au cas de Blois, Bonn, située sur le Rhin, ne fait cependant pas partie du périmètre 

Unesco. 

Au sein du Land le plus peuplé du pays, la Rhénanie Nord-Westphalie - Nord-Rhein Westphalen NRW, 

Bonn forme avec la ville de Cologne la région métropolitaine Cologne-Bonn (Metropolregion Köln-

Bonn ou Region Köln-Bonn), lieu de vie de 3,5 millions d’habitants (site internet de le région Cologne-

Bonn), au Sud de la région de la Ruhr (Ruhrgebiet). 

Figure 36 Le territoire concerné par le parc des paysages Grünes C (Licence CC BY-SA 3.0, modifié par Louise 

Leconte, 2018) 
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Figure 37 Un territoire d’interface au sein d’une des régions les plus peuplées d’Allemagne (Leconte, 2019) 

En termes d’attractivité démographique, Bonn profite de la proximité directe avec la ville de Cologne 

(quatrième ville la plus peuplée d’Allemagne avec 1 million d’habitants). Depuis les années quatre-

vingt-dix (et de manière renforcée depuis 2000), comme dans la plupart des métropoles allemandes, a 

lieu un phénomène de « suburbanisation » marqué (BBR, 2005). La pression urbaine, qui avait lieu 

avant les années quatre-vingt-dix dans les centres urbains et le long de l’axe rhénan (die Rheinschiene) 

entre Bonn et Cologne, se déplace sur les espaces ruraux périphériques (ibid.). 
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b. Une urbanisation tentaculaire  

 

Figure 38 Bonn et ses abords : l’urbanisation tentaculaire dissout les frontières entre les communes et entre la 
ville et la campagne (Leconte, 2019) 

Le territoire est centré sur la ville de Bonn, noyau urbain dense qui, comme dans le cas de Blois mais 

de manière encore plus marquée en raison d’une pression urbaine extrêmement forte, s’étale sur les 

communes alentour. Les sols fertiles de la vallée du Rhin en font une région particulièrement productive 

en termes agricoles. Les espaces de culture – maraichage, prairies et un peu de production céréalière - 

se trouvent repoussés par l’urbanisation. Au sein du tissu urbain persistent cependant quelques espaces 

agricoles et de marais (marais de la Sieg – Siegaue - et du Rhin – Rheinaue) qui font partie du parc des 

paysages Grünes C (figure 38).  

Bonn est traversée par le Rhin et son affluent principal, la Sieg. L’urbanisation se concentre au Sud le 

long du Rhin et s’étale de part et d’autre du fleuve, au Nord de Bonn, où le relief et plus aplani (ibid.). 

Sur les reliefs bordant la vallée du Rhin, se trouvent des espaces boisés, en particulier au Sud et à 

l’Ouest : Ville, Kottenforst et Siebengebirge (ibid.). 
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2. Les paysages du territoire pour les acteurs interrogés : 

a. La fierté d’un paysage historique produit du mariage entre richesse culturelle et succès 

économique et industriel 

L’ancien élu au décernat de la ville de Bonn en charge du bâti (Baudezernent) au moment du lancement 

du projet Grünes C entame sa description du paysage du territoire par son intégration dans le paysage 

alentours. Il cite d’abord la proximité avec la vallée du Rhin moyen : le « Rhin romantique » (der 

romantische Rhein), qui fut au 19ème siècle lieu de résidence des rois des pays voisins et des peintres 

(voir figure 39). 

 

Figure 39 Le « Rhin romantique », une vallée étroite qui limite l’urbanisation, Bachachach (Leconte, 2012) 

 
Figure 40 Le « Rhin romantique », un paysage de vignes et de châteaux à flanc et en crète de coteaux à l’endroit 
de la ville de Kaub (Leconte, 2012) 
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Cette région représente pour lui l’archétype du sentiment que doit susciter le paysage : « C‘est là que 

commence l‘empathie, l’émotion, la passion. Ce paysage est le paysage de la passion. Historiquement, 

il était au 19ème siècle la 8ème merveille du monde, très réputé. Les rois anglais, hollandais, les grands 

de la culture de l’époque, Lord Byron, William Turner […]. Aujourd’hui il est aussi patrimoine culturel 

mondial91 » (ID 8 – juin 2017). 

La vallée du Rhin moyen est étroite et accompagnée de coteaux plantés de vigne sur lesquels les rois de 

l’époque ont construit leurs châteaux (figure 40). Le relief est ainsi très marqué par rapport à celui de la 

Loire Unesco qui traverse le territoire de Blois ; les châteaux, de moindre importance en termes de taille, 

sont perchés sur le haut des coteaux. Au niveau de Bonn, cette vallée s’élargit pour s’ouvrir sur la « baie 

de Cologne-Bonn » (die Köln-Bonner Bucht – ibid.), puis, plus loin sur la plaine du Nord de l’Allemagne 

qui s’étend jusqu’à la mer du Nord et la mer baltique. La vallée du Rhin forme à cet endroit un « goulot » 

(Flaschenhals – ibid.), comme le montre la carte mentale figure 41, réalisée par Sigurd Trommer, adjoint 

à la ville de Bonn, en charge de la mise en place du projet dans les années quatre-vingt-dix : « Là les 

montagnes sont interrompues et c’est là que commence la baie de Cologne-Bonn, et alors on a une 

structure intéressante puisque ces montagnes, elles reculent à cet endroit et cela fait comme un goulot 

de bouteille. Je dis toujours volontiers une bouteille de champagne, une bouteille de mousseux. Dans 

cette baie, à l’endroit de Bonn, s’élargissent les montagnes. C’est là que commence la plaine du Nord 

de l’Allemagne, jusqu’à la mer du Nord. Après il n’y a pour ainsi dire plus de montagnes. Et c’est 

exactement à cet endroit du goulot que se situe Bonn ; une très bonne situation donc92 » (ID 8 – juin 

2017). 

 

91 Und jetzt kommt Empathie, Emotion, Leidenschaft. Diese Landschaft ist leidenschaftlich. Historisch gesehen 
war es im 19. Jahrhundert ein achtes Weltwunder. Also ganz berühmt. Englische Könige, holländische Könige, 
die kulturellen Größe der Zeit, Lord Byron, oder William Turner, der große Aquarellist. Heute ist es auch 
Weltkulturerbe. 

92 Dann hört das Gebirge auf und es beginnt die Köln-Bonner Bucht. Und jetzt kommt es zu einer interessanteren 
Struktur, dass nämlich diese Berge, […] die treten hier zurück und es ist wie ein Flaschenhals. Ich sage dann 
immer gerne wie eine Champagner Flasche, eine Seckt Flasche. Da weitet sich diese gebirgigen Geschichten 
gerade in Bonn zu dieser großen Bucht. Da fängt die Norddeutsche Tiefebene an, bis zur Nordsee. Dann kommt 
praktisch keine Berge mehr. Und genau an diesem Flaschenhals, da sitzt Bonn. Hat also eine sehr gute Lage. 
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Figure 41 Le « goulot » de la vallée du Rhin moyen s'ouvre sur la baie de Cologne et Bonn et la plaine 

d'Allemagne du nord (carte mentale, ID8 - juin 2017) 

La baie de Cologne-Bonn forme l’interface entre la région du Rhin moyen - connue, comme cité 

précédemment pour son patrimoine culturel lié à l’histoire politique du 19ème siècle - et la région de la 

Ruhr. Au sein de cette baie, historiquement, les villes de Bonn et Cologne ont un rôle complémentaire. 

Cologne a pu prospérer économiquement de sa situation d’interface Est-Ouest en jouant le rôle de ville 

de transit (ID8 – juin 2017) ce qui n’a pas été le cas pour Bonn, coincée entre les reliefs bordant une 

vallée du Rhin encore géologiquement marquée93. Cependant, cette dernière a pu prospérer de sa 

proximité avec Cologne en étant le siège des évêques de Cologne au 19ème siècle. Ces derniers y amènent 

à la fois la culture et l’argent, y construisent leur résidence, etc., prolongeant l’atmosphère du « Rhin 

romantique » (ibid.). Enfin, au 19ème siècle, Bonn a profité de l’essor industriel de la vallée de la Ruhr. 

La ville, par sa situation paysagère attractive, est alors l’endroit idéal pour les riches propriétaires 

d’usines qui la prennent comme lieu de résidence, à l’écart de la poussière, de la saleté et du bruit des 

usines : « et au 19ème siècle, quand l’industrialisation a commencé dans la Ruhr, charbon, métal, fer, 

outils, énergie. Les riches entrepreneurs ne se sont pas installés là où c’était poussiéreux, sale, bruyant, 

mais sont venus à Bonn, sur le Rhin, là où c’est beau et ont fait en sorte que les industries n’y viennent 

pas […]94 » (ibid.). La prospérité économique apportée par les grands industriels a permis de mettre en 

 

93 Dann ist Köln die große Verkehrsstadt, weil erstmalig nur Ost-West Verkehr möglich war und sonst nur im 
Flusstal Nord-Süd verkehre. […] Und Bonn hat davon nicht prosperiert, aber es hat von der Lage prosperiert. 

94 Und im 19. Jahrhundert, als die Industrialisierung began, im Ruhrgebiet […] : Kohle, Stahl, Eisen, Werkzeuge, 
Energie, da haben die reichen Unternehmer sich nicht dort untergelassen, wo es staubig, dreckig, schmutzig, 
lärmig war, sondern sind hier nach Bonn an den Rhein, wo es schön war und haben dafür gesorgt, dass keine 



 

- 152 - 

 

valeur à nouveau cette « culture du Rhin romantique » (die Kultur des romantischen Rheintals) : « A ce 

moment, la culture du Rhin romantique s’est combinée à l’argent de ces gens de l’industrie. Et puis 

Bonn fut aussi durant 400 ans le siège des archevêques de Cologne. Et tout cela s’est combiné à merveille 

; la politique en tant que ville de résidence, avec la politique et la résidence est arrivée la culture, la 

poésie à la cour. Et puis l’argent est venu s’y ajouter sur une base qui était ce magnifique paysage95 » 

(ID 8 – juin 2017). 

 
Figure 42 Bonn, un relief plus doux permet l’urbanisation dans la vallée du Rhin (Louise Leconte, 2017) 

b. Le Rhin, un élément de partage du territoire qui ne fait paysage qu’à l’endroit où l’on peut le 

traverser 

Comme la Loire à Blois, le Rhin est le premier élément que les acteurs interrogés situent sur leur carte 

mentale. Il est perçu comme un élément qui relie Bonn vers l’extérieur, en particulier à Cologne : der 

Rhein, das große Verbindungselement […] von Bonn nach Köln (ID 7 – juin 2017). Mais il est aussi un 

élément qui sépare le territoire en deux : la rive gauche avec les communes de Bornheim et Alfter et la 

 

Industrie herkam. Das wollten sie nicht. 

95 Da hat sich verknüpft, diese Kultur des romantischen Rheintals mit dem Geld dieser Leute aus der Industrie und 
dann war Bonn durch eine politische Konstellation 400 Jahre lang Sitz der Herzbischöfe von Köln. […]. Und das 
hat sich wunderbar verbunden. Politik als Residenzstadt. Mit der Politik und der Residenz kam die Kultur, die 
Dichtung an dem Hof. Dann kam das Geld dazu und dann die Grundlage war diese wunderbare Landschaft. 
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rive droite avec les communes Niederkassel, Troisdorf et Sankt Augustin) : « au milieu coule le 

Rhin96 » (ID 11 – fév. 2017). La ville de Bonn elle-même est partagée entre les deux rives du Rhin 

(figure 43). 

    
Figure 43 « Le Rhin, qui parfois sépare et parfois relie97 » (ID 5 – fév. 2017) – cartes mentales (à gauche : ID 1 – 

juin 2017 représente Bonn, ouverte vers l’extérieur – flèches rouges - et ses différents quartiers situés de part et 

d’autres du Rhin; à droite: ID 7 – juin 2017 représente l’arrondissement Rhin-Sieg – ‘RSK’ - et la ville de Bonn – 

‘BN’ - centrale ainsi que le Grünes C qui serpente en noir à droite et relie les deux rives du Rhin). 

A part sa fonction en tant que lien ou frontière territoriale, le Rhin ne fait pas l’objet d’une description 

particulière de la part des acteurs qui montrerait un attachement au paysage qu’il représente. Cependant, 

plusieurs acteurs insistent sur le ferry de Mondorf (die Mondorfer Fähre), un bac dont l’aménagement 

des quais a été réalisé dans le cadre du projet Grünes C et qui permet de traverser le Rhin (figure 45 -

46) sans passer par le centre de Bonn. Il est nommé du nom du quartier de Niederkassel (Mondorf) au 

niveau duquel le bac relie la commune au nord de Bonn. 

 
Figure 44 Les rives du Rhin à Bonn : entre urbanisation et espaces de détente (Louise Leconte, 2017) 

 

96 Mittendurch fliesst der Rhein 

97 Der Rhein, sehr wichtig, manchmal trennend, manchmal auch verbindend 
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Figure 45 Le ferry de Mondorf permet de traverser le Rhin au nord de Bonn (Louise Leconte, 2017) 

 
Figure 46 Les aménagements du ferry de Mondorf, un aménagement labellisé « Grünes C » (Louise Leconte, 

2017) 
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c. Les « espaces paysagers » : attachement à un paysage utilitaire, des espaces ouverts 

interstitiels aux grands espaces de nature en périphérie 

Le parc des paysages Grünes C est le second élément structurant le territoire d’un point de vue paysager. 

Il est représenté directement ou symboliquement par plusieurs acteurs interrogés (figure 47) : 

« Le Grünes C, je l’écris ici de manière très symbolique98 » (ID 5 – février 2017). 

« Le Grünes C, schématiquement, il est comme ça99 » (ID 11 – février 2017). 

« Le Grünes C, qui n’a pas vraiment la forme d’un C en réalité100 » (ID 14 – février 2017). 

   
Figure 47 Le « Grünes C » intègre les espaces agricoles (à gauche) dans un réseau d’espaces paysagers qui 
serpente entre Bonn et les communes alentours (à droite) (cartes mentales - à gauche : ID 11 - février 2017 ; à 

droite : ID 3 - février 2017) 

Le Grünes C est l’élément paysager qui permet, symboliquement, de relier ces « espaces paysagers » 

(Landschaftsräume) entre eux, de part et d’autre du fleuve. Il comprend d’abord les espaces agricoles 

de cette région que certains acteurs nomment le « jardin légumier de Cologne et Bonn101 » (ID 11 – 

février 2017), « une des plus grandes régions de production de légumes dans la [région Colgne-Bonn], 

en fait dans toute l’Allemagne102 » (ID 14 – février 2017) installé sur les sols limoneux fertiles de la 

vallée du Rhin. Ces espaces sont principalement situés sur la rive gauche, où l’on trouve de 

l’horticulture, du maraichage (figure 48), ainsi que quelques champs de culture céréalière (figure 49), 

très peu par rapport au reste de la région (ID 11 – février 2017). Sur la rive droite, on trouve 

principalement des prairies (figure 50). Mais le parc intègre également d’autres espaces tels que la zone 

humide de la Sieg – Siegaue - (figure 51) sur la rive droite ainsi que des espaces de carrière de sable sur 

 

98 Das Grünes C, ich schreibe es nur ganz symbolische hier 

99 Das Grünes C ist schematisch so 

100 Das Grünes C, was nicht wirklich wie ein C aussieht 

101 Der Gemüsegarten von Köln und Bonn 

102 Eine der größten Gemüse Anbau Gebiet in der ganzen Großregion und eigentlich in ganz Deutschland. 
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la rive gauche (figure 52).  

Ces espaces sont perçus comme très hétérogènes, comme le note le paysagiste du bureau d’études de 

maitrise d’œuvre : « Un paysage [qui] change derrière chaque virage. […] chaque espace a son 

caractère103 » (ID 14, février 2017).  

 
Figure 48 Paysage de maraichage rive gauche : « le jardin légumier de Bonn » (Louise Leconte, 2017) 

    

 

103 Eine sehr heterogene Landschaft. Hinter jede Ecke sieht es anders aus. […] jeder Raum hat doch eine 

Besonderheit. 
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Figure 49 culture d'orge, rive gauche (Louise Leconte, 2017) 

 
Figure 50 Paysage de prairie, rive droite du Rhin (Louise Leconte, 2017) 
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Figure 51 Paysage du marais de la Sieg (Siegaue) (Louise Leconte, 2017) 

 

 
Figure 52 Carrière de sable, rive gauche du Rhin (Louise Leconte, 2017) 
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Enfin, en périphérie des villes, sur les reliefs plus accentués bordant la vallée du Rhin (figure 53) – les 

reliefs de « pré-montagne » (Vorgebirge, ID 7 - juin 2017) - se situent les forêts de la Ville et du 

Kottenforst, ainsi que le relief Siebengebirge (figure 54). 

 
Figure 53 Le Grünes C, représenté comme un croissant au nord de Bonn (‘BN’), vient compléter les grands 
espaces paysagers situés à l’extérieur de la ville, principalement le relief du Siebengebirge au Sud-Est et la forêt 

du Kottenforst au Sud-Ouest (carte mental, ID 5 - juin 2017) 

Les acteurs interrogés associent à ces paysages des valeurs de naturalité, en particulier lié à la dominance 

des forêts (figures 55, 56, 57) : « beaucoup, beaucoup d’espaces naturels, de forêt104 » (ID 5, février 

2017). « Ce sont les structures vertes qui ont une valeur particulière du point de vue des biotopes105 » 

(ID 1 – juin 2017). 

 
Figure 54 Vue à partir du Rhin sur le relief et la forêt « Siebengebirge », un espace de nature à proximité de la 

ville (Leconte, 2017) 

 

104 Viele, viele Natrurräume, Waldgebiete, etc. 

105 Das sind die grünen Strukturen und die aus Biotop-Sicht sehr wertvoll sind 
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Figure 55 forêt du Kottenforst – à gauche : exploitation du bois ; à droite : panneau d’information sur la faune 
locale (Louise Leconte, 2017) 

   
Figure 56 Promeneurs et joggeurs, forêt du Kottenforst, un paysage de récréation de pleine nature (Louise 

Leconte, 2017) 

 
Figure 57 Elevage de chevaux en bordure de la forêt du Kottenforst (Leconte, 2017) 
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d. La consommation des terres par l’urbanisation est perçue comme l’enjeu paysager principal 

sur le territoire 

Le principal enjeu paysager identifié par les acteurs rencontrés est celui de l’expansion urbaine, dans 

cette région particulièrement attractive et dynamique : 

« C’est une région très attractive, près d’un million d’habitants dans la région Bonn Rhin Sieg. Les villes 

sont Bonn, Alfter, et de l’autre côté Niederkassel, Troisdorf, Sankt Augustin. Et le gros risque dans cette 

conurbation » est que toutes ces villes se rejoignent pour ne former qu’un tissu urbain continu106 (ID 7 

– juin 2017). Le principal enjeu est pour eux de « stopper l’étalement des villes les unes dans les autres 

et de préserver des espaces libres interstitiels107 » (ID 3 – février 2017). 

L’expansion urbaine menace en particulier les terres agricoles sur les communes autour de Bonn, que 

les acteurs identifient comme étant historiquement à caractère rural :  

« Imaginez, Alfter avait avant la guerre environ 150 agriculteurs et maintenant tout au plus 30 ; [une 

commune] à caractère très rural »108 (ID 7 – juin 2017). 

« Sur les cartes anciennes, on voit que l’urbanisation pénètre de plus en plus les zones agricoles. On 

perd donc des surfaces pour l’agriculture mais aussi pour les gens, pour la récréation de proximité, pour 

le contact avec la nature »109 (ID 9 – juin 2017). 

Selon le directeur adjoint de la chambre d’agriculture du land NRW, la consommation des terres 

agricoles constitue « un conflit qui recouvre presque tout » : « les villes, les communes, l’économie 

marchande, les chambres de commerce, les chambres d’artisanats, tout le monde veut plus de zones 

d’activités, d’espaces de logement, etc. Et tout se fait au dépend des surfaces agricoles110 » (ID 11 – 

 

106 Das ist schon eine hoch attraktive Region, knapp eine Million Einwohner in der Region Bonn Rhein Sieg. Die 
Städte sind Bonn, Alfter, und auf der anderen Seite Niederkassel, Troisdorf, Sankt Augustin. Und die große Gefahr 
in diesem Ballungszentrum […] dass alles zusammen wächst. 

107 dass man die Ausbreitung der Städte miteinander stoppt und der Freiraum inzwischen bewahrt. 

108 Freiraum schützt man ja, um sie erstens nicht zu besiedeln und zweitens, um zu gewährleisten, dass noch 
Landwirtschaft eine Zukunft hat. Sie müssen sich vorstellen, Alfter hatte nach dem Krieg ungefähr 150 Landwirte 
und hat jetzt vielleicht noch 30, höchstens […] also sehr, sehr landwirtschaftlich geprägt. 

109 Es geht darum, dass man Landschaften, die zwischen den Städten liegen schützt. […] auf Karten von früher 
sieht man, dass die Siedlung immer mehr in den Landwirtschaftlichen Bereich hinein geht. Damit gehen Flächen 
für die Landwirtschaft verloren, damit gehen aber auch Flächen für die Menschen verloren, für Naherholung, für 
Naturerlebnis. 

110 Es gibt ein ganz großer Konfliktbereich, das ist der Flächenverbrauch. Das ist der Konfliktbereich der fast 
alles überdeckt, die Städte, Gemeinden, die gewerbliche Wirtschaft, die Wirtschaftskammern, 
Handwerkskammern, wollen alle mehr Gewerbefläche, mehr Wohnbaufläche. und es geht alles zu Lasten 
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février 2017). A cela viennent s’ajouter les surfaces de compensation environnementales : « pour un 

hectare de surface construite […] on doit compter trois hectares de compensation111 » (ibid.). 

Avec une proportion de 50% des surfaces cultivées qui n’appartiennent pas aux agriculteurs qui les 

cultivent (système de bail) mais à des acteurs qui ne sont pas du milieu agricole - « les églises catholiques 

et évangéliques pour une grande partie, mais aussi d’autres comme les sociétés de l’industrie 

minière112 » (ibid.) - la concurrence entre le secteur agricole et les autres secteurs de l’économie est 

renforcée : « Le problème est que les propriétaires veulent en général vendre car ils retirent plus d’argent 

pour leurs terres en tant que surface à bâtir ou zone d’activité. Et les agriculteurs sont confrontés au 

problème de la perte de leurs terres113 » (ibid.). 

L’enjeu est d‘autant plus important que la situation économique des agriculteurs est de manière générale 

menacée. Au moment du Grünes C et jusqu’à quelques années encore, beaucoup de surfaces de 

maraichage n’étaient plus exploitées : « Nous étions inquiets que ces surfaces ne tombent en friches114 » 

(ID 11 – février 2017) ; une situation qui semble s’être améliorée depuis : « les surfaces qui étaient alors 

en friche sont de nouveau utilisées de manière intensive. Pour les légumes, les baies, les fruits, les fleurs 

un peu moins115 » (ibid.). 

Cependant, le directeur adjoint souligne la nécessité pour les agriculteurs de diversifier leur activité pour 

pouvoir se maintenir : « Dans les surfaces de prairies, on pourrait avoir un problème là où les surfaces 

ne sont pas cultivées de manière intensive, parce que les agriculteurs à un moment ne pourront plus les 

cultiver car cela ne sera plus viable économiquement, pour un entrepreneur. A moins [qu’ils soient] en 

 

landwirtschaftlicher Fläche. 

111 Und dazu kommt noch das für diesen Eingriff in die Natur [17:33] dann auch Kompensation gefördert wird. 

Im Verhältnis für ein Hektar Eingriffsfläche jetzt demnächst wieder ein zu zwei, ein zu drei. Also für ein Hektar 
Gewerbefläche müssen drei Hektar Kompensation kommen […]. 

112 Ein Großteil der Eigentümer sind Kirchen, die haben ganz viele, katholische und evangelische Kirche, ganz 
große ... aber auch andere, so Bergbaugesellschaften und andere. 

113 Und das Problem ist, dass wir ein Pachtanteil von 50% und mehr haben, teilweise bis zu 80%. Das heißt, dass 

die Fläche nicht Eigentum der Landwirte ist, sondern die Fläche anderen gehören, anderen Landwirten aber auch 
eben anderen die nicht aus der LW kommen. Und das ist das Problem, die Eigentümer wollen in der Regel 
verkaufen, weil sie mehr kriegen für ihre Fläche, wenn das Bauland ist, oder Gewerbefläche. Und die Landwirte, 
die Pächter haben dann das Problem, dass sie ihre Fläche loswerden. [...]. 

114 Wir hatten vor 4-5 Jahren, in dem Bereich, hier unten, oben Köln, unten Bonn, sehr viele Fläche in Gartenbau, 
die nicht bewirtschaftet waren. Und da hatten wir schon Sorgen, dass diese Flächen brachfallen […]. 

115 Aber das hat sich in den letzten Jahren wieder verändert. Die Flächen, die damals brach gelegen haben werden 
inzwischen wieder intensiv genutzt. Für Gemüse, Bären, Obst, Blumen eher weniger. 
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mesure, en tant qu‘entrepreneur agricole, de s’ouvrir à de nouveaux champs d’activité, de développer 

de nouvelles idées, de la manière dont ils peuvent continuer à utiliser ces surfaces à profit116 » (ibid.).  

Enfin, la préservation des espaces libres n’est pas perçue uniquement comme un enjeu de maintien de 

l’activité agricole mais aussi une nécessité pour le cadre de vie des urbains : « on perd donc des surfaces 

pour l’agriculture mais aussi pour les gens, pour la récréation de proximité, pour le contact avec la 

nature »117 (ID 9 – juin 2017). 

 

116 Bei der Grünlandnutzung könnte es sein, dass dort, weil die Flächen wie gesagt nicht intensiv genutzt werden 
können, dass wir dort Probleme kriegen könnten. Weil Landwirte diese Fläche irgendwann nicht mehr 
bewirtschaften werden, weil das dann sich nicht mehr lohnt als Unternehmer. Es sei denn, ich bin in der Lage als 
landwirtschaftlicher Unternehmer neue Geschäftsfelder, neue Ideen zu entwickeln, wie ich denn diese Flächen 
gewinnbringend nutzen kann. 

117 Es geht darum, dass man Landschaften, die zwischen den Städten liegen schützt. […] auf Karten von früher 
sieht man, dass die Siedlung immer mehr in den Landwirtschaftlichen Bereich hinein geht. Damit gehen Flächen 
für die Landwirtschaft verloren, damit gehen aber auch Flächen für die Menschen verloren, für Naherholung, für 
Naturerlebnis. 
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Chapitre 3 - Présentation des projets, historique et processus 

Avant de présenter notre analyse comparative du discours directement lié aux projets, le présent chapitre 

a pour objectif de retracer l’histoire dans laquelle ces derniers s’inscrivent puis les étapes principales de 

leur processus d’élaboration. 

A. Le plan d’actions pour les paysages de Blois-Agglopolys 

1. Retour historique : une politique paysagère historiquement construite entre urbanisme et 

label Unesco 

L’action paysagère irrigue la politique d'aménagement du territoire de la ville de Blois depuis les années 

soixante-dix à travers deux thématiques principales : la politique d'urbanisme et la labellisation Unesco 

de la vallée de la Loire.  

a. Le paysage et la Loire : de la métropole-jardin au classement Unesco 

Le périmètre Unesco fait partie pour C. Degruelle, président de la communauté d’agglomération des 

arguments de départ pour la mise en place d’une politique paysagère sur l’ensemble du territoire de la 

communauté d’agglomération : « on a une responsabilité particulière à la fois pour les habitants, mais 

aussi parce que c’est l’Unesco, le Val de Loire […] ». 

Lors de notre entretien, il fait référence à l’image de la « métropole jardin » : « ce qu’il faut que vous 

ayez en tête, c’est que dans les années soixante-dix, la DATAR, quand elle était en plein action, avait 

élaboré une vision et une stratégie pour le Val de Loire et elle avait appelé l’axe ligérien Orléans-Blois-

Tours la métropole jardin ». Lancé dans le cadre de la politique d’aménagement du visant à mieux 

répartir l’expansion démographique et urbaine sur l’ensemble du territoire national (voir partie 1, 

chapitre 3, B), ce projet d’envergure a été conçu par l’Organisation d’Etudes d’Aménagement de la 

Loire Moyenne (OREALM). Il visait à « maitriser le développement urbain et à l’associer avec la 

valorisation, la gestion et la pérennisation des patrimoines naturels, culturels et paysagers qui sont l’une 

des principales richesses de l’espace ligérien » (Thibault et Verdelli, 2007). 

Partant du constat qu’un accroissement démographique et urbain non maitrisé entrainerait un 

« étalement diffus de l’urbanisation » et la perte des « qualités patrimoniales, naturelles, paysagères qui 

font la qualité [du Val de Loire] » (ibid.). L’OREALM propose donc d’organiser l’évolution urbaine en 
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se basant sur les caractéristiques du Val de Loire pour conserver des coupures vertes entre les zones 

urbanisées (ibid.). L’axe ligérien devait constituer un tout, une seule métropole, mais marquée par une 

alternance entre espaces urbanisés et coupures vertes. 

Dans le projet de métropole-jardin, « Blois est clairement identifiée comme la porte du Val de Loire 

pour les visiteurs et touristes, qui viennent depuis la région parisienne » (Voisin, 2013). Dans le cadre 

de ces coupures vertes, le projet prévoit une mise en valeur des forêts domaniales et des vallées des 

affluents de la Loire (Beuvron, Cosson et Cisse) qui forment « un ensemble de sites remarquables », 

afin de confirmer « l’excellence touristique et culturelle de la ville » (ibid.). Le projet de métropole 

jardin n’a jamais abouti mais il imprègne aujourd’hui les discours et le projet de territoire de Blois 

Agglopolys, intitulé « La cité jardin du XXIème siècle » (ID 4 – mai 2016). 

Les préoccupations paysagères autour de la vallée de la Loire se confirment dans les années quatre-

vingt-dix dans le cadre de la préparation à l’inscription au patrimoine mondial de l’Unesco (Voisin, 

ibid.). On assiste alors à la structuration d’un « discours naturaliste et patrimonial » concernant la vallée 

de la Loire, notamment par l’intermédiaire de plusieurs études réalisées à la demande des services 

déconcentrés de l’Etat. Ces dernières ne sont pas centrées uniquement sur la Loire en elle-même mais 

s’étendent sur ses abords directs, décrivant les caractéristiques « urbaines et naturelles » du futur site 

Unesco (ibid.). Elles mettent en valeur les châteaux mais aussi les paysages alentours qui leurs servent 

« d’écrin » (ibid.). 

b. Le paysage dans le développement urbain : expérience de l’Atelier Public d’Urbanisme 

Ainsi, Blois est une des premières communautés d’agglomération en France qui a fait du paysage le « fil 

conducteur » de son projet de territoire (ID 16 – mars 2017). Le projet de métropole-jardin montre la 

relation forte entre la ville et ses deux voisines ligériennes, Orléans et Tours. Ainsi, l’objectif de la 

stratégie paysagère est, d’une part, de renforcer l’attractivité118 de Blois, « coincée entre deux grosses 

conurbations et futures métropoles que sont Orléans et Tours, qui plus est à proximité de la métropole 

parisienne » (ibid.). Dans cette stratégie, Blois a un atout « non délocalisable » et « générateur 

d’emplois » qui est « le tourisme et la qualité de vie » (ibid.). Choisir le paysage comme « projet de 

territoire » permet ainsi de mettre en avant ces atouts. 

Les élus associent cette stratégie en premier lieu au personnage du président de l’agglomération 

Christophe Degruelle et à son coté « visionnaire », mais aussi, plus loin dans l’histoire, à Jack Lang, 

qui, élu maire de la commune en 1989, lance une politique visant à dynamiser la ville. Il mise d’abord 

 

118 L’interrogé précise la notion d’attractivité dans son propos : « rendre attractif c'est donner envie, notamment au 

cadre de l'industrie, l'envie de s'installer ». 
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sur le développement de l’enseignement supérieur (afin d’attirer les étudiants comme futurs habitants et 

acteurs de la ville) et sur le tourisme comme moteur de l’économie. L’enseignement supérieur est perçu 

comme une « infrastructure » indispensable à l’attractivité du territoire et comme partie prenante de la 

stratégie globale destinée à relancer l’attractivité du territoire : « une vie culturelle qui n’est pas 

négligeable, une activité physique et sportive adaptée, tout un ensemble d'éléments de stratégie qui 

s'articulent autour du thème principal qui est le paysage » (ID 16 – mars 2017). 

La première étape de cette stratégie fut la mise en place d’un atelier public d’urbanisme (APU), dirigé 

par l’architecte de renom Patrick Bouchain. Organisme subventionné par la commune mais fonctionnant 

de manière autonome par rapport aux services municipaux, il réunit des équipes pluridisciplinaires 

composées d’urbanistes, d’architectes et de paysagistes, mais aussi d’économistes, dessinateurs, 

graphistes, etc. (Voisin, 2013). Ils travaillent à « la construction de la ville », dans une « vision globale » 

et « prospective » (ibid.) comme en témoigne un élu que nous avons interrogé : « l'IUT à côté de la halle 

aux grains, de la salle de spectacle, mais le restaurant universitaire à l'autre bout pour qu’il y ait une 

immersion dans la ville des étudiants […] » (ID 16 – mars 2017).. Une approche qui semble novatrice 

sur le territoire : « les services municipaux, aussi bons soient-ils, n'avaient pas de culture de 

prospective » (ibid.). 

Après le départ de Patrick Bouchain, l’atelier se dissout et les compétences sont réintégrées dans les 

services de la ville au sein de la direction urbanisme, chargée de coordonner les études et les projets qui 

sont désormais réalisés par des bureaux d’études de paysages, d’architecture ou d’urbanisme. 

Selon Voisin, il s’agissait avec l’APU d’une première approche de la construction de la ville par le 

paysage : « la singularité du site de la ville et la particularité de son évolution historique est au cœur de 

la démarche du projet urbain. Cette attention au socle, au cadre existant, c’est une attention à la 

construction du paysage » (Voisin, 2013). 

La politique de développement urbain menée sous Jack Lang a entre autres abouti à l’implantation à 

Blois de l’Ecole Nationale Supérieure de la Nature et du Paysage qui forme des ingénieurs paysagistes 

depuis. C. Degruelle y enseigne depuis 2002, en tant que maître de conférences associé (ID 4 – mai 

2016). Cette école constitue, selon lui, « une chance extraordinaire » (entretien dans la revue Urbanisme 

hors-série, n° 56, p. 19) pour le territoire : « Par son implantation locale, par les études faites par les 

étudiants sur le territoire de l’agglomération, elle participe également à l’appropriation des paysages » 

(ibid.).  

c. Une stratégie paysagère pour l’agglomération Blois-Agglopolys : vers le plan d’actions pour 
les paysages 

Jusque dans les années 2000, la « stratégie paysagère » sur le territoire concernait d’une part la vallée 
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de la Loire et d’autre part le centre urbain de Blois et sa banlieue proche. A partir de 2008 et de l’élection 

de C. Degruelle comme président de la communauté d’agglomération Blois Agglopolys, les 

préoccupations paysagères s’étendent à l’agglomération dans son ensemble. Sous son impulsion, les 

réflexions sont menées directement par la communauté d’agglomération : « je me suis dit, très vite, il 

faut que la communauté d’agglomération ait une stratégie paysage » (ID 4 – mai 2016).  

La première étape du lancement de cette stratégie paysagère menée par la communauté d’agglomération 

fut la commande, en 2010, d’une étude de Marc Claramunt, alors paysagiste-conseil du département 

(DDT) sur les dimensions politiques et organisationnelles de la mise en place d’une telle stratégie (ID 4 

– mai 2016). L’étude a débouché sur le constat de la nécessité d’intégrer une « compétence paysagère 

en interne » à communauté d’agglomération : « un bon maitre d’ouvrage c’est celui qui va être capable 

d’avoir un dialogue avec les maitres d’œuvres, avec les spécialistes du paysage donc on a besoin d’avoir 

une compétence paysagère à l’interne » (ibid.). Suite à cette étude est lancé, en avril 2012, un appel à 

candidature pour l’embauche d’un professionnel du paysage au sein même des services de 

l’agglomération. Le poste est créé directement au sein de la Direction Générale des Services afin de 

marquer son rôle central et transversal. C’est Jane Dumont, paysagiste et ancienne étudiante de l’ENSNP 

de Blois, qui sera retenue et prendra ses fonctions en septembre 2012. 

Six mois après l’embauche de Jane Dumont, le ministère lance l’appel à projets plan de paysage, session 

2013, destiné à financer les lauréats dans le cadre de l’élaboration d’un plan de paysage. La communauté 

d’agglomération candidate alors et est retenue et classée A+ par le comité technique (ID 4 – mai 2016). 

A partir de là, le plan de paysage devient le catalyseur de toute « l’action paysage » de la communauté 

d’agglomération : « Et donc notre action paysage s’est structurée autour du plan de paysage. Ca c’est 

quelque chose de très important » (ibid.). L’appel à projets plan de paysage de 2013 constitue une 

opportunité pour ancrer cette politique dans un document concret élaboré en concertation avec et à 

disposition de l’ensemble des acteurs du territoire. 

Un appel d’offre est lancé pour recruter le bureau d’études de maitrise d’œuvre qui sera chargé de 

l’élaboration du plan. A l’issu de l’appel d’offre, le jury a sélectionné l’agence Folléa-Gauthier, basée à 

Paris. Bertrand Folléa est connu par C. Degruelle entre autres pour son enseignement à l’école du 

paysage de Blois. Il dit avoir fortement argumenté en la faveur de ce choix : « on a auditionné de 

mémoire trois bureaux d’études et sur les trois […] il y avait l’agence Folléa-Gauthier. Bertrand Folléa 

je le connaissais un petit peu puisqu’il venait d’arriver pour enseigner à Blois et vu ce que je voyais dans 

son investissement à l’école et vu ce qu’il y avait dans son dossier, j’ai poussé pour qu’on le retienne. 

Je ne regrette surtout pas ce choix qui est un excellent choix ».  (ID 4 – mai 2016). 

 

L’attention portée au paysage sur le territoire de Blois-Agglopolys est d’abord centré sur la Loire. Elle 



 

- 168 - 

 

débute dans les années soixante-dix avec le projet avorté de métropole-jardin, lancé par la Datar dans le 

cadre du grand projet national d’Aménagement du territoire et se poursuit avec le classement du Val du 

Loire au patrimoine mondial de l’Unesco dans les années quatre-vingt-dix. Avec l’expérience de 

l’Atelier Public d’urbanisme, le paysage devient un outil pour penser le développement urbain de la ville 

de Blois et de sa banlieue proche. La stratégie paysagère lancée dans les années 2000 avec l’arrivée de 

Christophe Degruelle à la présidence d’Agglopolys concerne l’ensemble du territoire de la communauté 

d’agglomération. Ainsi, le lancement du plan d’actions pour les paysages est le résultat d’un 

élargissement progressif de la politique paysagère de la Loire vers les limites de l’agglomération. 

2. Processus d’élaboration du plan d’actions pour les paysages 

Les étapes de l’élaboration du plan d’actions étaient définies dans le cahier des charges réalisé par Jane 

Dumont, la paysagiste d’Agglopolys. Selon le paysagiste du bureau d’études de maitrise d’œuvre, 

Bertrand Folléa, il s’agissait d’un « cahier des charges type » appuyé sur une méthodologie proposée 

par le ministère [de l’environnement, qui soutient les projets financièrement] en trois grandes phases : 

diagnostic, définition des objectifs et programme d’actions ». « On n’échappe pas à ces trois phases » 

qui « fondent l’architecture de base » du contenu de tout plan de paysage (ID 15 – mai 2016). Ces trois 

phases organisent aussi chronologiquement le processus d’élaboration du document, ponctué de 

réunions de concertation avec les élus, les techniciens des services de l’agglomération et les acteurs du 

territoire. 

a. Du diagnostic au programme d’actions : trois grandes « phases types » 

La première phase, celle du diagnostic, a permis de faire état des problématiques paysagères existant sur 

le territoire (ID 15 – mai 2016). Ce dernier ayant déjà fait l'objet de nombreuses études paysagères (entre 

autres l’atlas des paysages ou encore des études réalisées dans le cadre de projets étudiants de l'école du 

paysage de Blois), le diagnostic de plan d'actions pour les paysages ne devait pas constituer une étude 

supplémentaire qui viendrait s’y ajouter (ID 4 – mai 2016). Il devait en revanche prendre en compte 

toutes ces études et les intégrer. 

Ce fut la plus longue des trois phases d’élaboration du plan (un an sur deux ans d’élaboration au total) 

car il a été accompagné d’un processus de consultation important qui a concerné autant le grand public 

que les services techniques et acteurs du territoire ou encore les élus des communes de l’agglomération 

(voir paragraphe suivant). Il devait s’agir d’un diagnostic tourné vers l'action (ID 4 – mai 2016). Ainsi, 

il va au-delà de la simple analyse du territoire en unités paysagères pour aboutir à quatre « enjeux 

paysagers » : 1. La recomposition des relations de Blois à son territoire / 2. Le confortement de la qualité 

de vie des villes et villages d’Agglopolys / 3. La redécouverte des continuités paysagères de l'ensemble 
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des vallées, vallons et plis à l’échelle d’Agglopolys / 4. La valorisation du paysage des châteaux et du 

patrimoine construit. 

L’élaboration du plan d’actions est la phase 2 – Définition des orientations et des objectifs de qualité 

paysagère. Elle s’est déroulée entre janvier et mars 2015 et est ainsi la phase la plus courte du processus, 

constituant plutôt une transition entre les enjeux identifiés en phase 1 et les actions qui seront définies 

en phase 3. Les orientations sont principalement définies par le bureau d’études Folléa-Gauthier et 

présentées aux partenaires lors d’un comité technique restreint (voir paragraphe c), un comité technique 

élargit (ibid.) et en comité de pilotage (ibid.), principalement dans l’esprit de s’accorder sur les termes 

à employer et d’enclencher la réflexion sur la phase de définition des actions. Durant cette phase 2, des 

réunions sont également organisées afin de s’assurer d’une cohérence entre le plan d’action et le SCOT, 

en particulier en accordant la cartographie, les termes employés et la construction du document (compte-

rendu réunion SCOT du 19.02.2015). 

Le « Programme d’actions est la 3è phase, qui a duré d’avril à décembre 2015. Elle est marquée par un 

nombre plus important de réunions avec les partenaires de terrain que la phase 2 (3 comités de pilotage, 

4 comités techniques et 2 réunions thématiques). Elles démontrent un retour vers le terrain et la nécessité 

de faire le lien entre les orientations et pistes d’actions proposées par le bureau d’études et les projets 

menés par les acteurs sur le territoire : quelles actions existantes peuvent être mises en avant ? Comment 

faire des liens entre les projets existants et le plan d’actions pour les paysages ? Quels outils et acteurs 

peuvent être mobilisés ? Comment maintenir la dynamique dans la durée ? Etc. L’appropriation du plan 

de paysage par les acteurs du terrain est considérée comme primordiale à sa réussite : « Il n’y a pas grand 

monde de très puissant sur la question du paysage car les pouvoirs sont très émiettés, donc à partir de là 

il faut mieux partager au maximum une ambition et un programme d’action pour que les choses 

s’engagent vraiment » (ID 15 – mai 2016). 

La phase 3 abouti à cinq catégories d’actions dont la réalisation fait l’objet d’un phasage dans le temps. 

L’action prioritaire (qui fait aussi l’objet d’une orientation à part entière : l’orientation 6) est la stratégie 

d’animation du plan d’actions dont l’objectif est de maintenir la dynamique et d’éviter 

« l’essoufflement » et « l’éparpillement » (CR du CT élargit du 4.11.15). 

Des actions pilotes doivent aussi être réalisées à court terme sur la base de plans-guides119, comme des 

« actions d’engagement » dans la « concrétisation » du plan de paysage (CR du CT élargi du 4.11.15). 

Enfin, dix-huit actions prioritaires définies doivent être mises en place entre 2016 et 2020. Le phasage 

 

119 « Ces zooms, ou plans-guides, sont des esquisses-programme chiffrées, permettant de fixer le programme, 

définir les principes d’aménagement pouvant alimenter des cahiers des charges, et prévoir les budgets 

correspondant » (Programme d’actions, p. 164). 
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prévoit ensuite la programmation puis la réalisation d’une seconde série d’actions entre 2021 et 2025 et 

ainsi de suite. B. Folléa insiste sur l’importance du phasage mais aussi du chiffrage de ces actions afin 

d’ancrer le plan d’action dans la dimension opérationnelle, d’en rendre possible aussi la gestion à long 

terme. En parallèle doit se faire l’intégration règlementaire du plan de paysage dans les documents 

d’urbanisme. La figure 58 résume le processus. 

 
Figure 58 Plan d'actions pour les paysages : un processus en trois grandes étapes 

b. Un recueil des connaissances et des perceptions alimente le diagnostic 

Le plan d’action pour les paysages se veut un travail « partagé et co-réalisé entre les acteurs » (p.5 du 

document « Mémoire de la concertation »). Les modalités et le calendrier de la concertation durant les 

trois phases d’élaboration étaient, elles aussi, définies dans le cahier des charges. Durant la phase de 

diagnostic, la concertation prend la forme d’une consultation visant à recueillir les connaissances et 

représentations des acteurs élus, partenaires et habitants.  

La première étape fut une enquête réalisée par les étudiants de l’école du paysage de Blois auprès des 

habitants des communes d’Agglopolys. Les étudiants ont expérimenté, en quatre endroits du territoire 

d’étude, plusieurs techniques d’enquêtes : micro-trottoir, promenade-débat, atelier cartographique sur le 

marché et enfin atelier dessin avec les enfants à l’école primaire et au collège. Le déroulé des ateliers et 

les principaux résultats sont retranscrits dans un document intitulé « Mon agglo, ses paysages » et libellé 

« plan d’actions pour les paysages d’Agglopolys. Paroles d’habitants », réalisé par l’enseignante ayant 

mené l’atelier dans le cadre de son enseignement (Lolita Voisin) est disponible sur le site internet de la 

communauté d’agglomération. 

A la suite de cette enquête, deux autres évènements coordonnés par Jane Dumont, paysagiste de la 
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communauté d’agglomération, ont prolongé la consultation « habitante ». Entre mai et juin 2014, six 

promenades découvertes ont été organisées selon différentes thématiques et lieux sur le territoire de 

l’agglomération. Pour chaque promenade, un ou plusieurs « partenaires » du territoire (l’observatoire 

Loire, la DREAL, le syndicat de bassin de Beuvron, etc.) étaient présents pour « sensibiliser les gens » 

selon leurs « domaines de compétences » à une thématique particulière en lien avec le lieu de la 

promenade (ID 12 – déc. 2016). Au cours de la promenade, les participants étaient invités à faire part 

de leurs préférences - « qu’aimez-vous et que n’aimez-vous pas dans ce paysage ? », « Qu’aimeriez-

vous améliorer dans ce paysage (un rêve) », « Que pensez-vous du paysage formé par l’urbanisation 

récente de nos campagnes ? », etc. - ou idées d’aménagement - « Avez-vous une idée/envie pour 

l’aménagement du viaduc ? », « […] pour l’aménagement du viaduc du lac de Loire ? », etc.120 Les 

informations et idées émises lors des promenades sont recueillies dans une synthèse disponible sur le 

site internet de l’agglomération. Les promenades ont permis de faire échanger élus et habitants, 

directement sur le terrain, situation propice pour éviter les situations d’affrontements : « Là c’était le 

paysage qui parle et qui arrive à mettre tout le monde d’accord » (ID 12 – déc. 2016). 

Le deuxième évènement coordonné par Jane Dumont fut le concours photo, organisé au cours de l’année 

2014 (figure 59). 

 
Figure 59 Illustration du concours photo du plan d'actions pour les paysages (tome « Mémoire de la 
concertation», p.11) 

 

120 Les questions présentées entre parenthèses sont issues de la synthèse des promenades découvertes disponible 

sur le site internet de la communauté d’agglomération.  
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La consultation a aussi concerné les acteurs du territoire, mobilisés plus directement sur leur 

connaissance des enjeux, des acteurs et des projets en cours. Le bilan de cette consultation, présenté lors 

du Comité Technique élargit de mai 2014 est organisé selon les termes « enjeux » / « acteurs » / 

« process » (CR du comité technique). Dès avril 2014, deux journées complètes de « comités 

thématiques » (figure 59) ont été organisées pour « approfondir » la réflexion concernant six domaines 

d’action (ID 12 – déc. 2016) en lien avec le paysage : les projets urbains, l’urbanisme réglementaire, 

l’environnement, le tourisme et la valorisation du patrimoine, le Val de Loire Unesco et enfin 

l’agriculture en tant qu’activité économique121. Ces ateliers ont permis de faire le point sur les actions 

menées par les acteurs du territoire concernant ces six thématiques, les problèmes rencontrés, les 

potentiels, les liens existants ou à créer entre les différents projets, etc. 

Enfin, en septembre puis octobre 2014, un atelier cartographique et un atelier de lecture de paysage à 

destination des élus (figure 60) ont été coordonnés par le bureau d’études Folléa-Gauthier. Ainsi, les 

élus de l’agglomération n’ont pas seulement participé au projet dans leur rôle classique décisionnel, ils 

ont aussi été invités à enrichir la réflexion sur la base de leurs connaissances de leur territoire 

d’administration. Organisés en fin de phase 1, après identification des enjeux, « il s’agissait d’alimenter 

la réflexion, de cartographier des lieux importants aux yeux des élus au regard de ces enjeux » (ID 15 – 

mai 2016). Selon J. Dumont, il s’agissait surtout d’une opération de « sensibilisation » visant à partager 

les enjeux repérés (par le bureau d’études) sur certains lieux avec les élus. 

 
Figure 60 Communication à propos des ateliers cartographiques et lecture du paysage avec les élus dans le 

document du plan d'action (Mémoire de la concertation, p.7) 

 

121   « Quelle qualité pour les nouveaux projets urbains ? » « Urbanisme réglementaire (SCOT, PLU, RLP) » ; 

« Groupe environnement » ; « valorisation du patrimoine et tourisme » ; « Groupe Val de Loire, patrimoine 

mondial » ; « Groupe agriculture et activité économique ». 
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c. Une concertation étendue 

Afin d’impliquer le plus d’acteurs possible tout au long du processus, différentes instances de 

consultation et de décision devaient se réunir à intervalle régulier au cours de l’élaboration du plan de 

paysage (figure 58). 

Pour faire adhérer les élus communaux à cette stratégie nouvelle pour s’assurer qu’ils suivent la 

démarche (ID 12 – déc. 2016), un premier volet « concertation avec les élus » a été mis en place. Il 

comprend leur implication dans les instances classiques de décision et de consultation inhérentes à la 

gouvernance de la communauté d’agglomération : le bureau communautaire, régulièrement informé des 

avancées du projet et le conseil communautaire qui doit valider chaque étape. Dans le cadre du plan de 

paysage, une instance décisionnelle (ID 12 – déc. 2016) supplémentaire a été mise en place sous la forme 

d’un comité de pilotage composé du président de la communauté d’agglomération et d’un nombre 

restreint d’« élus proches intéressés par la question » (ID 15 – mai 2016), vice-présidents à 

l’Agglomération. A la fin de chaque phase du projet, le document final est soumis aux membres du 

comité de pilotage qui peuvent faire part de leurs remarques et des corrections qu’ils souhaitent 

effectuer. 

Au niveau technique, des instances plus ou moins larges et plus ou moins ciblées ont été créées avec 

pour objectif de consulter l’ensemble des acteurs à l’extérieur comme au sein des services de 

l’agglomération. Afin d’impliquer les acteurs et services de l’agglomération sur la durée, deux niveaux 

de « comités techniques » ont été mis en place : un « restreint » qui devait concerner principalement les 

services de l’agglomération et un « élargi » pour regrouper l’ensemble des acteurs de l’aménagement 

« concernés à un titre ou à un autre à la question du paysage » (ID 15 – mai 2016) sur toutes les 

thématiques (ID 12 – déc. 2016). Selon B. Folléa, le comité technique élargi a joué un rôle 

particulièrement important dans la concertation ; il réunissait un grand nombre d’acteurs qui, de manière 

générale, ont bien joué le jeu en étant présents et actifs tout au long du processus : « je trouve qu’il a 

plutôt bien fonctionné. […] les participants se sont vraiment impliqués, on les a retrouvés régulièrement 

et ça a contribué au succès du plan de paysage en termes notamment d’appropriation […] (ID 15 – mai 

2016) ». 
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Figure 61 Communication sur les ateliers thématiques avec les services de l'agglomération dans le document du 

plan de paysage (Mémoire de la concertation, p. 9) 

Enfin, deux services internes à l’agglomération, dits « pilotes », ont été impliqués de manière plus 

intense dans l’élaboration du plan d’actions : les services « eau/assainissement » et « développement 

économique ». Ils ont principalement été mobilisés sur la phase de définition des enjeux (fin 2014) et 

des orientations (entre janvier et mars 2015). Leur objectif du travail avec ces services était de « mieux 

ancrer le plan d’actions pour les paysages dans la pratique des services » (B. Folléa dans le compte-

rendu de la réunion « service pilote développement économique » du 30.09.2014). Ces deux services 

sont considérés comme stratégiques car leur action a une portée importante sur le territoire. L’impact du 

service eau-assainissement concerne d’une part le lien entre les contraintes techniques et économiques 

inhérentes à l’installation des réseaux d’approvisionnement et d’évacuation des eaux lors de nouvelles 

constructions qui impactent l’implantation des habitation les formes urbaines produites, mais aussi 

l’intégration paysagère des stations d’épuration. Celui du service développement économique concerne 

en particulier la qualité paysagère des zones d’activité (ID 4 – mai 2016). Ce sont aussi et surtout deux 

des rares services qui appartiennent à la communauté d’agglomération et qui transforment concrètement 

le paysage sur l’ensemble du territoire dans leur action quotidienne : « le service assainissement, 

finalement, c’est sûrement un des services qui construit dans les zones rurales et qui appartient à l’Agglo 

et donc on peut avoir, en construisant une station d’épuration, un impact très fort sur le paysage. Ça peut 

être ce qui se voit de l’Agglo dans les communes » (ID 19 – mars 2017). Les échanges avec ces services 

ont eu lieu sout forme de visites de sites et d’ateliers de « formation au paysage » (ID 19 – mars 2017).  

A partir de réflexions sur des projets de stations d’épuration et de zones d’activités en cours, des fiches-

conseils ont été produites, donnant des prescriptions à suivre pour les aménagements futurs. L’attention 

était portée en particulier sur l’intégration paysagère de l’aménagement, du choix du site aux critères de 
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construction. Selon les acteurs de ces services que nous avons interrogés, l’enjeu majeur est l’adaptation 

des contraintes paysagères aux contraintes techniques (problématiques d’écoulement jusqu’à la station 

d’épuration, surface nécessaire pour un traitement écologique) et pratiques (accès et visibilité des zones 

d’activité), ainsi que la prise en compte des coûts (rapport espaces commercialisables / espaces de nature 

ou de détente dans les zones d’activité, etc.). 

La concertation doit se poursuivre dans le temps. Ainsi, l’orientation 6 du programme d’action contient 

entre autres l’élaboration d’une charte d’adhésion au plan d’actions – par laquelle l’ensemble des 

« partenaires » et des communes d’Agglopolys s’engagent à mettre en œuvre le plan de paysage (ID 15 

– mai 2016) – ainsi que la création d’un « atelier permanent du plan de paysage » - réunion régulière 

des acteurs autour de la question du paysage de l’agglomération : « le paysage se transforme tout le 

temps, il y a plein de choses qui sortent au fur et à mesure que le monde évolue, il y a des nouvelles lois, 

etc. Et donc pourquoi pas se réunir régulièrement à partir du moment où on a des compétences et des 

responsabilités sur le paysage […] » (ibid.). 

 

En intitulant son plan de paysage « plan d’actions pour les paysages », le président d’Agglopolys marque 

sa volonté, au-delà de la protection et de la gestion, de transformer activement le paysage du territoire. 

Avec son organisation en trois phases, le plan répond aux exigences du Ministère de l’environnement et 

exprime notamment clairement la définition d’objectifs de qualité paysagère (phase 2). L’élaboration 

du document s’accompagne par ailleurs d’un long processus de concertation qui concerne de nombreux 

acteurs et qui inclut des opérations de consultation de la population sous la forme d’une enquête et d’un 

concours photo. Ainsi, dans sa forme et les étapes du processus de son élaboration, le plan d’actions 

pour les paysages d’Agglopolys rempli plusieurs attentes liées à la CEP. La définition des objectifs de 

qualité paysagère est une démarche à priori partagée. Cependant, la maitrise du processus est entre les 

mains du trio central : président de l’agglomération / paysagiste de l’agglomération / paysagiste du 

bureau d’études. 
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B. Le parc paysager Grünes C de la région de Bonn 

1. Retour historique : une évolution centrée sur le modèle de la ceinture verte 

La stratégie paysagère dans la région de Bonn débute dans les années quatre-vingt-dix au moment de la 

réunification et du déplacement de la capitale fédérale vers Berlin. Elle s’exprime sous la forme d’un 

projet de ceinture verte autour de Bonn dont l’emprise territoriale va s’élargir et aboutir dans les années 

deux-mille au parc des paysages Grünes C. 

a. Les années 90 à Bonn : le paysage, une nouvelle identité pour la capitale déchue 

Au cours de nos entretiens, Sigurd Trommer, ancien Baudezernent de la ville de Bonn entre 1990 et 

2006, nous raconte les origines du projet Grünes C dont il était alors en charge. L’histoire remonte aux 

années quatre-vingt-dix. Bonn, qui était depuis 1949 la capitale provisoire de la RFA, se retrouve alors 

destituée des administrations centrales de la nouvelle Allemagne réunifiée qui sont re relocalisées à 

Berlin. La ville doit donc faire face à un renouvellement structurel important et à la nécessité de se 

reconstruire autour d’une nouvelle identité : « Il est ici très important [d’avoir en tête] cette mutation 

historique profonde de Bonn, avec la capitale fédérale déplacée vers Berlin et [la question] : qu’advient-

il de cette ville ? […] et c’était ma mission principale de développer une nouvelle structure pour 

Bonn »122 (ID 8 – juin 2017). Dans ce contexte, le paysage offrait, selon S. Trommer, un atout intéressant 

grâce à la présence du Rhin mais aussi grâce à son histoire, en lien avec le Rhin romantique et l’essor 

économique de la Rhur (voir le chapitre 2 de cette partie, paragraphe B.2.a.). Pour lui, il s’agit, au 

moment de la réunification, de réveiller ce « don » (Begabung) que possède la région de Bonn afin de 

lui redonner sa renommée perdue : « Maintenant la question est de tirer profit de ces dons qu’une ville 

détient et de les développer, en lien avec les évolutions que l’on voit se profiler pour l’avenir. […] Pour 

consoler les gens, après que Bonn ne soit plus capitale fédérale »123 (ibid.). 

Parmi les cinq piliers développés dans le cadre de cette stratégie de restructuration, l’un d’eux s’intitulait 

« développement urbain tourné vers l’environnement et région de la culture » (Umweltorientierte 

 

122 Da ist zum einen ganz wichtig diese historische Extremwandlung von Bonn, Bundeshauptstadt nach Berlin und 
[die Frage]: „was wird aus dieser Stadt?“. […] Und das war meine Aufgabe, vor allem Ding für Bonn eine neue 
Struktur zu entwickeln.   

123 Und jetzt kommt es darauf an […] diese Begabungen, die eine Stadt hat auszunutzen, um sie nach vorne weiter 
zu entwickeln, mit den Dingen, die man erahnt in der Entwicklung. […] Um die Leute zu trösten, nachdem Bonn 
nicht mehr Hauptstadt war.  
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Stadtentwicklung und Kulturregion) : « ne pas miser sur la quantité de logements mais sur la qualité. 

Culture, pas seulement en tant que théâtre, cinéma, etc. mais aussi en tant que culture architecturale et 

culture vivante, art de vivre »124 (ibid.). Ce pilier est incarné par la notion de Stadtlandschaft, espace 

ouvert interstitiel préservé entre les espaces construits et offrant un lieu de recul (Rückzug), de détente 

et de contemplation aux citadins.  L’équilibre entre ville et espaces verts interstitiels symbolise pour 

Trommer un développement urbain harmonieux permettant un équilibre entre la nature et la culture : 

« je pense que la notion de Stadtlandschaft, c’est-à-dire la ville interrompue par des espaces de verdure 

et qui offrent aux gens la possibilité de se retirer de la ville, de se reposer, de contempler, sont, sur la 

durée, les caractéristiques des villes qui fonctionnent, qui ont du succès » (ID 8 – juin 2017)125. 

b. Candidature à l’IGA 2003 et le parc Grünzug Nord : un projet de ceinture verte avorté, 

première pierre du parc Grünes C 

Le format IGA, acronyme pour Internationale Garten Ausstellung (exposition internationale de jardins), 

existe en Allemagne depuis la fin des années soixante126 et est renouvelée tous les dix ans dans une ville 

différente, sélectionnée sur candidature. C’est un évènement de représentation des domaines de 

l’horticulture et de l’aménagement paysager et d’attraction touristique important pour les villes 

sélectionnées. Toujours dans l’idée de redonner sa fierté et sa renommée à la ville de Bonn, la première 

idée fut donc la réalisation d’un concept pour candidater à l’IGA 2003. 

Le concept s’appuie sur des réflexions menées dans les années soixante-dix à propos de la mise en place 

d’une ceinture verte au nord de la ville de Bonn, interprétées par la plupart des acteurs interrogés comme 

l’origine du Grünes C. Inspiré par un principe déjà appliqué autour de la ville voisine de Cologne, il 

s’agissait de développer un réseau d’espaces verts formant une demi-ceinture entre la ville de Bonn et 

la commune voisine de Bornheim. Ces réflexions, alors restées au stade embryonnaire, seront donc 

reprises pour l’IGA 2003 qui, elle non plus, n’a finalement pas abouti pour des raisons de couts à la 

charge des communes estimés trop importants (ID 8 – juin 2017). Cependant, elles ont permis, quelques 

années plus tard, de mettre en place le parc Grünzug Nord, réalisation d’une petite ceinture verte à 

échelle réduite et financée en partie grâce à des apports de la part du Land NRW : « Le Land est arrivé 

et a dit : ‘c’était une si belle idée pour la structure spatiale et l’évolution de Bonn, ne pouvez-vous pas 

 

124 Nicht auf Quantität an Wohnungen, etc. sondern an Qualität. Kultur nicht nur als Theater, Kino, etc. sondern 
auch Baukultur, Lebenskultur. 

125 Ich glaube, dass eher eine Stadtlandschaft, also Städte unterbrochen durch Grünräume, die den Menschen 
auch Rückzug, Erholung, Kontemplation usw. geben, dass das auf Dauer gesehen die erfolgreichen Städte sind 
(ID 8 – juin 2017). 

126 Avec en 1969, l’IGA Hamburg  
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[développer un projet plus petit à partir de cela] ? […]’ »127 (ibid.). 

Ainsi, sur la demande et grâce au soutien financier du Land, a été proposée une version simplifiée d’un 

espace vert au nord de Bonn. Pour S. Trommer, l’important était que ce dernier ne soit pas seulement 

situé sur la commune de Bonn, mais aussi sur les communes voisines. Au final, les réflexions aboutissent 

à un parc appelé Grünzug Nord, situé au nord du quartier de Tannenbusch, sur les communes de Bonn, 

Bornheim et Alfter. S. Trommer insiste sur l’importance de ce projet comme première pierre à un 

processus de coopération intercommunale qui devait se prolonger et être approfondi par la suite : « Nous 

avons réussi [malgré les difficultés] et nous avons construit le fameux Grünzug Nord. Maintenant ce qui 

est important pour ce processus, c’est qu’il se poursuivre au-delà de l’horizon, et cela dans un temps 

défini, cela ne doit pas durer trop longtemps »128. 

c. Les années 2000 et le projet de REGIONALE 2010 : le paysage au centre du projet de 

territoire d’une métropole urbaine en construction 

Au début des années 2000, le Land NRW lance l’appel à projet pour la Regionale 2010, intitulée 

Brückenschlag über den Rhein (littéralement : « jeter des ponts sur le Rhin », ce qui exprime l’idée de 

créer des ponts, de relier les deux rives du Rhin). Cette Regionale se démarque des précédentes par 

l’accent porté sur le paysage comme facteur de rayonnement de la métropole mais aussi de bien-être des 

populations. Ainsi ses projets se cristallisent sur la conception, « la mise en forme des transformations 

des villes », des lisières urbaines et de leurs alentours. Le plan-guide Masterplan : grün sert de ligne 

directrice à l’ensemble des projets sélectionnés. 

En Novembre 2000 est ainsi créé un groupe de travail intitulé « Nature et Paysage » (Arbeitskreis Natur 

und Landschaft), regroupant les neufs groupements de commune de la région métropolitaine Cologne-

Bonn ainsi que divers acteurs du territoire représentant des domaines en lien avec la nature et le paysage : 

les administrations forestières, les parcs naturels de la région, des associations de protection des 

paysages, la chambre d’agriculture, et enfin les chambres de commerce et d’industrie. Le groupe est 

coordonné par l’agence Regionale Agentur e.V. (voir chapitre intermédiaire : « mise en œuvre et 

gouvernance de l’action paysagère en France et en Allemagne »). L’objectif de ce groupe est de mettre 

en place une stratégie pour conserver les « espaces ouverts » ou « libres » (Freiräume) de la région, 

favoriser leur visibilité régionale et les relier aux paysages alentours pour former un « réseau d’espaces 

 

127 Dann kamm das Land NRW und hat gesagt „das ist eig eine so schöne Idee gewesen und für die Raumstruktur 

und für die Bonner Entwicklung eigentlich so gut, könnt ihr nicht daraus eine kleine Entwicklung machen? […]. 
128 Aber das ist gelungen und wir haben den sogenannten Grünzug Nord gebaut […] und dann das ist eigentlich 

für diese Prozesse so wichtig, dass es hinter dem Horizont weiter geht und auf der anderen Seite das Realisieren 

mit einem bestimmten Zeitraum, es darf nicht zu lange dauern […]. 
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ouverts » (Freiraumnetz), un « réseau vert » (Grünnetz). Deux ateliers préliminaires à la mise en œuvre 

du Masterplan ont lieu en 2002 et 2004 : l’atelier Regiogrün regroupe en novembre 2002 plusieurs 

paysagistes autour de l’analyse des paysages du territoire, leur histoire, leurs caractéristiques. Le second 

atelier « Boulevard Rhein » a pour objectif d’approfondir la réflexion. Il permet de mettre en avant la 

nécessité d’une « infrastructure du futur », un modèle qui permette de relier entre eux les projets présents 

sur le territoire dans un concept global sous la forme d’un Masterplan (Masterplan Vorentwurf). La 

réalisation d’un document qui sera intitulé Masterplan : grün fut entérinée en 2004 par l’ensemble des 

communes de la région. Ce dernier fut rédigé par le groupe de travail « Nature et Paysage » en plusieurs 

étapes (figure 62) qui correspondent à la publication de trois versions successives de ce même 

document : le Masterplan : grün 1.0, paru en mai 2005, contient une description des paysages et du 

réseau paysager ainsi que des premiers apports sectoriels faisant le lien entre paysage et urbanisme, 

protection de la nature, agriculture, gestion de l’eau, etc. Le Masterplan : grün 2.0, paru deux ans plus 

tard (2007) contient la première représentation cartographique du réseau paysager ainsi qu’une 

description approfondie des paysages de la région et de leur genèse. Les recommandations sectorielles 

y sont aussi approfondies et complétées d’une esquisse des zones de conflits possibles entre les différents 

secteurs concernant le paysage. Enfin, la version finale, le Masterplan : grün 3.0, paru en 2012 est une 

version approfondie et améliorée de la version 2.0. Pendant près de 10 ans, le document a été amendé 

principalement par les communes et les acteurs du groupe de travail nature et paysage mais aussi enrichit 

par des réunions, ateliers, forums dans les différentes communes de la région (Masterplan Vorentwurf). 

La rédaction du Masterplan :grün se fait en parallèle de l’évolution du projet Grünes C. Les acteurs 

impliqués dans ce dernier sont aussi membres du groupe de travail Natur und Landschaft. C’est donc en 

parallèle des premières réflexions sur le Masterplan que Klaus Bouchon, à l’époque directeur du service 

urbanisme de la ville de Bonn, propose de relancer les réflexions dans le cadre de la Regionale 2010. La 

réflexion fut donc approfondie et a abouti d’abord à l’idée de prolonger le Grünzug Nord en le reliant à 

d’autres espaces situés sur d’autres communes voisines, tout en saisissant l’opportunité de relier les deux 

rives du Rhin en travaillant avec des communes situées à l’Est, Niederkassel et Troisdorf. David Baier, 

qui a pris la suite de K. Bouchon dans le projet au sein de l’administration de la ville de Bonn, salue ici 

l’initiative des Planer de l’époque et leur force de conviction auprès des décideurs politiques : « Il y a 

13-14 ans, [la question de la protection des espaces ouverts pour une meilleure qualité de vie] était 

encore très difficile à comprendre pour beaucoup de responsables politiques. Bien sur on était contents 

que la région grandisse et qu’il y ait les Siebengebirge, le Kottenforst, la Ville […] mais que tous ces 

espaces peuvent être bouffés par l’expansion urbaine, ce n’était pas encore vraiment présent dans les 

esprits. Mais c’était dans l’esprit des Planer et pour moi c’était une superbe performance de ces Planer 
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qui [étaient à ma place] il y a 13-14 ans et qui ont dit, il faut qu’on agisse »129. 

Un argument fort pour convaincre les communes de participer a été la possibilité d’englober dans cette 

stratégie des futurs aménagements ponctuels en réflexion dans les différentes communes mais dont la 

réalisation était en suspend pour des raisons financières. Le soutien financier proposé par le Land dans 

le cadre de la Regionale 2010 représentait une opportunité à saisir : « au départ il y avait ce programme 

financier du land et beaucoup de villes [se sont posé la question] : avons-nous des projets pour lesquels 

nous n’avons pas d’autre argent [à disposition] ? Mais si nous recevons 80% alors on englobe ce projet 

dans le programme […] » (ID 9 – juin 2017)130. La difficulté a alors été de se concerter avec les autres 

communes pour faire en sorte que l’ensemble des projets proposés puissent être englobés dans un projet 

commun et former un tout cohérent (ID 9 – juin 2017). 

En 2003, la candidature pour la Regionale 2010 est lancée avec le titre « Regiogrün – Infrastructure 

bleu-verte de la région du pays du Rhin, l’espace libre comme ressource, du Kottenforst au marais de la 

Sieg »131 (Peters, 2012). A ce moment, seulement cinq communes sont engagées. Elles se sont accordées 

sur la désignation des surfaces disponibles et ont validé le projet dans les instances politiques. La 

commune de Sankt Augustin fut par la suite la sixième et dernière commune à se rattacher au projet. 

Ainsi, le C s’étend vers l’est (ibid.). La candidature est accueillie positivement par la Regionale Agentur 

qui accorde au projet le statut de projet « pilote », c’est-à-dire un test à échelle réduite de réalisation 

concrète des objectifs du Masterpaln : grün. 

 

La ceinture verte est un outil pour augmenter l’attractivité de la métropole de Bonn. Celle-ci mise sur 

une meilleure qualité de vie en lien avec des espaces de nature accessibles, de qualité et permettant des 

usages multiples et variés. L’élargissement de la surface concernée par le projet entraine une 

multiplication des communes et des acteurs concernés, ce qui va complexifier le processus de projet. 

 

129 Vor 13-14 Jahren […] war es noch ganz schwierig nachzuvollziehen für ganz viele politische aktive, dass man 
dieses Thema ‚wir müssen hier eine Art Freiraum sichern damit die Region lebenswert bleibt. Natürlich war man 
super glücklich, dass die Region wächst, dass es hier den Siebengebirgen gibt, dort den Kottenforst, die Ville, […], 
aber dass das aufgefressen werden könnte durch die Siedlungswachstum, ich glaube das war noch nicht richtig 
im Kopf. Aber es war in dem Kopf der Planer, und es ist für mich eine herausragende Leistung der Planer, die vor 
13-14 Jahren hier saßen und gesagt haben ‚da müssen wir ran‘. 

130 Am Anfang stand ein Förderprogramm des Landes und dann ist es so, dass viele Städte gucken: Haben wir 
Projekte, für die wir sonst kein Geld haben, aber wenn wir 80 Prozent kriegen, dann packt man dieses Projekt in 
das Programm. 

131 Blaugrüne Infrastruktur der Regio Rheinland, Freiraum als Ressource vom Kottenforst zur Siegaue. 
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2. Processus 

Le cœur de l’élaboration du parc des paysages devait être le concours paysagiste organisé en 2005 par 

les six communes concernées qui devait permettre de recruter le bureau d’études de maitrise d’œuvre 

qui serait chargé de la conception du parc. Finalement, le processus va se prolonger jusque dans les 

années 2010 et passer par des étapes non prévues par les porteurs de projet. 

a. Le concours paysagiste (appel d’offre – Wettbewerbsverfahren) 

La première étape du processus de projet Grünes C fut l’organisation d'un concours en vue de 

sélectionner un bureau d’études paysagiste pour la conception du concept global (das Gesamtkonzept). 

La maîtrise d'ouvrage est alors composée des six communes, accompagnées par L'agence Regionale 

2010 Agentur (Verfahrensdossier). Quatre bureaux d'études de paysagistes ont été invités à participer. 

Le concours a été ponctué de trois étapes principales : un séminaire de lancement, une présentation 

intermédiaire et une présentation finale (figure 62). 

Le séminaire de lancement (Auftaktveranstaltung) avait pour objectif de faire découvrir le territoire 

d’études aux paysagistes, mais aussi d’intégrer les acteurs du territoire tôt dans la démarche de projet 

(ID 3 – fév. 2017). Organisé début septembre 2005 (figure 62), il a permis la rencontre entre les 

paysagistes des quatre bureaux d'études et des acteurs du territoire : chambre d’agriculture, représentants 

du domaine forestier, de la protection de la nature, etc. Après des premiers échanges, ce séminaire a 

surtout été l'occasion de deux journées complètes d’arpentage du territoire d'études pour les paysagistes, 

ponctué de points d’arrêts stratégiques auxquels ont eu lieu des échanges avec des associations et des 

habitants : « durant deux journées entières, nous avons parcouru le territoire, c’était très long »132 raconte 

le paysagiste du bureau d’études sélectionné. « Normalement, dans les concours, cela dure une à deux 

heures, on fait le tour et c’est tout. Mais là, [le territoire] est trop grand et donc on l’a parcouru pendant 

deux jours, à vélo. Et on a rencontré un habitant là, une association là, etc. »133 (ID 14 – février 2017). 

A l’issu de ce premier séminaire, les quatre bureaux d’études avaient d’abord deux semaines pour 

élaborer un premier concept pour le Grünes C. 

Le 26 septembre 2005 a eu lieu la première présentation intermédiaire (Zwischenpräsentation), 

organisée sous forme de réunion publique intitulée Forum 1 (figure 62). Elle devait permettre aux quatre 

bureaux de présenter leurs premières réflexions et idées pour le projet. La réunion réunissait des 

 

132 Zwei Tage lang sind wir durch das Gelände gefahren, das war sehr lang. 

133 Bei Wettbewerben normalerweise dauert es 1-2 Stunden, fährt man dadurch, und dann war es das. Aber hier 

ist es zu groß, und dann sind wir zwei Tage lang durchgegangen, mit dem Fahrrad gefahren usw. […] Und dann 

traf man manchmal Bürger da, ein Verein da. 
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politiciens, des agriculteurs et des habitants (ID3 – fév. 2017). Cette première réunion publique a marqué 

les esprits de plusieurs acteurs interrogés qui l’ont jugée plus ou moins « catastrophique ». Selon K. 

Bouchon, les bureaux d'études étant encore en concurrence à ce moment, n’ont pas voulu dévoiler leurs 

propositions, ce qui a entrainé la déception générale du public présent. Rolf Born, de la chambre 

d'agriculture, se souvient surtout de l’opposition vive exprimée par les agriculteurs présents lors de cette 

réunion qu’il qualifie de « point critique », une étape qui aurait pu tout faire « capoter » : « nos 

agriculteurs, quand ils ont appris qu’il y avait un projet en cours, ont dit qu’ils n’en voulaient pas, selon 

la devise ‘nous avons déjà beaucoup de plans et de projets et nous n’en voulons pas un supplémentaire 

qui, de quelque manière que ce soit, fixe [l’usage de] nos terres. C’était un moment très critique. On a 

pris des coups, avec mes collègues, de la part des agriculteurs »134 (ID 11 – février 2017). Par ailleurs, 

les agriculteurs étaient opposés à l’idée de voir leur espace de production transformé en parc, en un lieu 

de détente et de loisirs pour les citadins qui y viendraient plus nombreux, perturbant leur activité et se 

plaignant des odeurs, etc. (ID 3 – fév. 2017). 

La dernière étape du concours, la présentation finale, organisée en décembre 2005 (figure 62), semble 

avoir été plus pacifique aux yeux de tous. Le jury de sélection était composé de représentants politiques 

(maires et Baudezernenten) des six communes concernées, de représentants de ministères de 

l’environnement et de la construction / mobilité du land NRW, des administrations paysagères du Rhein-

Sieg-Kreis et du groupe de travail Natur und Landschaft. Enfin, des représentants des domaines de 

l'agriculture, du tourisme, de l'urbanisme, etc. ainsi que les paysagistes ayant réalisé le document du 

Masterplan : grün étaient présents en tant que « conseillers » (Verfahrensdossier). Le jury ne pouvant 

se décider clairement pour un seul lauréat, deux bureaux d'études ont alors été sélectionnés et ont dû 

approfondir leur concept. Le choix final du jury a abouti quelques mois plus tard à la sélection du bureau 

d'étude de paysagistes 3 + Freiraumplaner, situé à Aix-La-Chapelle. 

b. L’opération « dialogue avec l’agriculture » 

En réponse à la réaction hostile des agriculteurs présents lors de la première réunion publique, l’agence 

de la Regionale 2010 et la chambre d’agriculture ont mis en place une opération qu’ils ont nommée de 

« dialogue avec l’agriculture » (Dialog mit der Landwirtschaft). La première étape a été l’organisation 

d’un « atelier d’experts » (Experten-Workshop) dont l’objectif était de convaincre les agriculteurs de 

l’intérêt de la démarche pour l’activité agricole du territoire. Les acteurs du projet ont dû « sensibiliser 

 

134 Dann haben unsere Landwirte, als sie mitbekommen haben, dass eine Planung läuft, gesagt, wir wollen das 

nicht. Nach dem Motto, wir haben schon ganz viele Planungen und Pläne und wir wollen nicht noch eine, die da 

mit entsprechenden Festsetzungen unsere Fläche in irgendeiner Form festlegt. Und das war eine ziemlich heiße 

Zeit. Ich habe viel Prügel gekriegt von den Bauern, mit meinen Kollegen. 
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[les agriculteurs] et leur expliquer qu’ils poursuivaient un but commun, que le Kulturlandschaft est leur 

paysage, qu’il est question ici de préserver »135 (ID 3 – fév. 2017). A cette occasion, les agriculteurs 

présents ont pu aussi exposer leurs inquiétudes quant à certains points précis du projet en lien avec leur 

activité économique. Il était par exemple question de planter des allées d’arbres en bordure de certaines 

parcelles cultivées en maraichage. Les agriculteurs ont expliqué aux paysagistes que cela risquait 

d’endommager leur production de salade, si les feuilles mortes tombaient et se décomposaient sur les 

salades (ID 3 – fév. 2017, ID 14 – fév. 2017). 

Selon R. Born, ce premier atelier a permis de « briser la glace » entre les agriculteurs et les organisateurs 

du projet (ID 11 – février 2017) : « quand nous avons eu fini, ils ont dit ‘c’est une bonne idée’ » (ibid.). 

Sont alors jetées les bases d’un futur accord (Kommuniqué für ein Aktionsbündnis Grünes C) entre la 

chambre d’agriculture et les communes du territoire dans lequel elles s’engagent à mener le projet en 

coopération (ID 14 – fév. 2017).  

Afin d’impliquer les agriculteurs directement dans la suite du projet, un processus de participation a été 

spécialement mis en place, sous la forme d’ateliers que les acteurs nomment des « discussions de 

cuisine » (Küchentischgespräche) : « [ces ateliers] n’avaient pas lieu dans la cuisine mais plutôt dans la 

grange ou ailleurs […] chez un agriculteur pour une partie précise du Grunes C. Et les autres s’y sont 

ajoutés […] le paysagiste, à l’aide d’un fond de carte, de papier [calque] et d’un feutre, a pris en compte 

les indications des agriculteurs. Et cela a très bien fonctionné »136 (ID 11 – fév. 2017). Cinq ateliers ont 

eu lieu dans différentes communes concernées. D’autres acteurs étaient aussi présents comme les 

urbanistes des communes en question (ibid.). Peters précise que le tout était coordonné par l’agence 

Regionale 2010 et mené par un bureau d’étude extérieur (qui n’a pas été cité dans nos entretiens). Les 

paysagistes ont ainsi décidé avec les agriculteurs le circuit choisit pour le « Link », cheminement qui 

parcourt le parc (voir chapitre 3, paragraphe B.1.b), en fonction des besoins de chacun. Il s’agissait par 

exemple d’identifier les chemins indispensables aux agriculteurs et ceux qu’ils pouvaient céder aux 

promeneurs : « Nous avons dit [aux agriculteurs] : ‘le Link est en première ligne réservé aux touristes 

ou aux [promeneurs]. Là, les agriculteurs ne doivent pas y aller’. Bien sûr, les agriculteurs ont dit ‘nous 

 

135 Sie haben sensibilieren müssen und den erklären müssen, dass sie doch das gleiche Ziel verfolgen, dass die 

Kulturlandschaft ihre Landschaft ist, was hier versucht wird zu schonen (ID 3 – février 2017). 

 

136 Und das haben wir auch so durchgesetzt und haben, ich glaube 5 solche Küchentischgespräche gemacht. Sie 

waren nicht in der Küche, sondern in der Scheune oder sonst irgendwo […] bei einem Landwirt für ein bestimmten 

Raum oder Abschnitt des Grünen C. Und dann sind die anderen mit dazu gekommen […] und dann hat der Planer 

mit einer Grundkarte und dann mit Papier darüber hat er dann mit dem großen Stift also um auch die Hinweise 

der Landwirte mitaufzunehmen und das hat bestens funktioniert. 
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voulons aller partout’ ; alors on a dit, ‘allez, on va rendre ces chemins si attractifs qu'ils se déplaceront 

principalement ici. Mais [ils n'iront pas ailleurs] car c'est ici qu'il y a des choses à voir. Et le reste est 

pour vous’.  Cela signifie que l’on fait une séparation, et c’était notre argument. Cela signifie que l’on 

fait une séparation. Et cela a été l’argument [qui les a convaincu] »137 (ID 14 – fév. 2017). Selon Rolf 

Born de la chambre d’agriculture, ces ateliers ont très bien fonctionné car les agriculteurs se sont sentis 

respectés et écoutés. Selon lui, cela a été une étape décisive du projet (ein Durchbruch in diesem Projekt) 

(ID 11 – fév. 2017). 

La signature officielle de l’accord de coopération (Kommuniqué für ein Aktionsbündnis) a clos cette 

étape de co-conception et validé officiellement la volonté commune de sauvegarder ces surfaces pour 

des usages agricoles plus ou moins intensifs (ID 11 – fév. 2017). Au final, Rolf Born s’estime 

globalement satisfait. Il émet cependant un doute quant au fait que les communes se tiennent vraiment 

à cet accord. Il ne décharge pas les agriculteurs d’une certaine responsabilité, ayant parfois du mal à 

imaginer de se diversifier pour s’adapter à la situation urbaine, par exemple en ouvrant un café à la 

ferme, en s’ouvrant à la vente directe, en proposant ses bâtiments pour des anniversaires, des fêtes, etc.138 

(ID 11 – fév. 2017). 

c. Imprévus et détours politiques 

Suite à la conception du parc des paysages, concept global du Grünes C, par le bureau d’études 

3+Freiraumplaner, le projet obtient en juin 2007 le statut « A » et devient ainsi officiellement projet 

labellisé REGIONALE 2010 (Peters, 2012, p. 100). Comme nous l’avons précisé dans le chapitre 

intermédiaire (intitulé « Mise en œuvre et gouvernance de l’action paysagère en France et en 

Allemagne »), la REGIONALE ne dispose pas de fonds propres. Après labellisation, les communes 

doivent donc s’en remettre au Land (NRW) pour obtenir les financements nécessaires à la réalisation du 

projet. Après examen du dossier, le Land estime que les fonds dont il dispose dans le cadre de la 

 

137 Wir haben gesagt, "dieser Link ist in erster Linie für die Touristen bzw. die Bürger, und da sollen die Landwirte 

nicht drauf. Aber! Die Landwirte haben natürlich gesagt, wir wollen überall. Dann haben wir gesagt, ja komm, 

wir machen es hier so attraktiv, dass hier wirklich die Leute schwerpunktmäßig sind. Hier sind die dann nicht 

mehr, weil hier ist das Interessante. Und diese Wege sind dann für euch. Das heißt, wir machen ein bisschen eine 

Separation. Und das war das Argument […]. 

138 Da liegt es auch ein bisschen an der Landwirtschaft, wenn die Landwirtschaft sagt ‚wir wollen diesen Flächen 

nutzen, wir können sie nutzen, wir wollen die Flächen auch für eine betriebliche Idee, möglicherweise auch neue 

Nutzungen‘, bei uns in Deutschland heißt es Diversifizierung. Das heißt also Betriebe, die nicht mehr vorrangig 

Nahrungsmittel anbauen, die dann Hofvermarktung, Hofkaffee, Kindergeburtstage, Feiern und also noch etwas 

andere Nutzungen hinkriegen […]. 
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REGIONALE sont insuffisants pour financer le projet présenté et incitent les porteurs du projet (les 6 

communes concernées) à candidater auprès de l’Europe dans le cadre d’un financement FEDER - Fond 

Européen de Développement Régional (ID 5 – fév. 2017, ID 9 – juin 2017). Cette étape du processus 

fut déterminante pour la coopération intercommunale pour la suite du projet. En effet, la candidature 

auprès de l’Union Européenne devait être effectuée par un interlocuteur unique, ce qui a amené à 

l’intégration d’un acteur supplémentaire : l’arrondissement Rhin-Sieg (Rhein-Sieg-Kreis – voir chapitre 

2 de cette partie, paragraphe B.1.b) : « ensuite, [le projet] a été inscrit en tant que projet UE et la 

spécificité était la suivante : on ne pouvait poser qu’une seule et unique candidature pour tous ces projets. 

Qui doit alors déposer le dossier et prendre sur soi la responsabilité pour l’ensemble des projets, même 

ceux qui ne sont pas les siens ? Si un projet ne fonctionne pas comme prévu, alors les subventions 

doivent être remboursées, pour tous. L’arrondissement Rhin Sieg a pris cette responsabilité pour déposer 

le projet »139 (ID 9 – juin 2017). 

Un consortium a alors été formé entre les 6 communes et l’arrondissement qui a accepté de devenir la 

tête du consortium, Konsortialführer (ID 5 – fév. 2017), après signature d’un accord de coopération - 

Kooperationsvereinbarung (figure 62), dans lequel les communes s’engagent à mener leurs projets et à 

entretenir les éléments réalisés jusqu’en 2032 (ID 5 – fév. 2017, ID 9 – juin 2017) sous peine de devoir 

reverser les fonds alloués. Ainsi, à la fin de la phase de réalisation (fin 2015) et après signature de cet 

accord, l’arrondissement Rhin-Sieg en tant qu’acteur s’est retiré du projet. 

Un second imprévu concerne les difficultés à obtenir les terrains (Grunderwerb) sur lesquels le projet 

des paysagistes prévoyait des aménagements, première étape indispensable avant d’entamer la 

réalisation, suite à la réception de l’avis d’octroi (Förderbescheid) de 21 millions d’euros. Selon David 

Baier, actuel directeur adjoint du service aménagement et espaces verts Stadtgrün de la ville de Bonn, 

cette étape a été éprouvante. Le temps imparti ne permettait pas d’utiliser les instruments d’acquisition 

classiques (qui demandent en général 5 à 10 ans), il a donc fallu, à postériori, modifier les plans afin de 

ne toucher que des terres communales ou disponibles à l’achat en un temps record : « nous avons du 

complètement modifier [les plans] et chercher […] où se trouvent des terrains communaux, où est-on 

en mesure d’acheter, où est-ce que [le propriétaire] serait prêt á donner quelque chose ?140 » (ID1 – mai 

2017).Toute modification nécessitant une validation politique, cette étape a entrainé un travail de 

conviction des politiques et un processus de décision (politischer Beschlussprozess). De son point de 

 

139 Dann wurde es als EU Projekt angemeldet und das Besondere daran war: es konnte nur ein Förderantrag 
gestellt werden für diese ganz vielen Projekte. Wer soll den Antrag stellen? Und die Verantwortung übernehmen 
für die ganzen Projekte, auch wenn nicht seine sind? Wenn ein Projekt nicht so läuft wie geplant, dann müssen 
Fördergelder zurückbezahlt werden, für alle. RSK hat die Federführung übernehmen aber nur für die 
Förderantrag. 

140 Insofern haben wir die Planung komplett modifizieren müssen, überlegen […] wo ist städtische Grundstück, 
wo können wir was kaufen, wo ist jemand bereit was abzugeben? 
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vue, dans la ville de Bonn, cela a été un défi énorme, qui les amenés « à la limite de leurs capacités »141. 

d. Réalisations 

La réalisation des projets d’aménagement inclus dans le concept global a été prise en charge par les 

communes, indépendamment les unes des autres (tout comme l’acquisition des terrains). Chaque 

commune a lancé des appels d’offre et sélectionné différents bureaux d’études de maitrise d’œuvre. 

Au fur et à mesure de la réalisation des éléments du parc des paysages, a été développé un travail de 

communication auprès du grand public (Öffentlichkeitsarbeit) sous forme de Projekttage (« journées 

projet »). Par l’intermédiaire de flyers et de la presse locale, les habitants des communes concernées ont 

été invités à venir participer à des visites des chantiers en cours. 

Afin de symboliser la transmission du projet des mains des paysagistes vers les usagers, ces évènements 

devaient être festifs : « dans le cadre de ces fêtes nous avons expliqué les thèmes [traités dans le cadre 

du projet] »142. Le projet des paysagistes prévoyait entre autres l’aménagement de « portes d’entrée » 

(Tore) pour symboliser l’entrée dans le parc (voir chapitre 3, paragraphe B.1.b). Pour montrer la 

dimension de ces futurs aménagements, des portes transitoires en palettes ont été construits à l’échelle, 

les arbres qui allaient être plantés symbolisés par des drapeaux, etc. 

Selon David Baier, ces fêtes ont été un succès et ont permis que par la suite, ces éléments n’ont pas été 

remis en question par la population. L’ensemble des acteurs interrogés citent en effet une période de 

trouble importante qui a suivi la fin des aménagements. Ces derniers ont en effet fait l’objet d’une large 

critique concernant les coûts des aménagements, en particulier du mobilier urbain et l’usage du béton 

(voir chapitre 3, paragraphe B.1.b.) dans un projet intitulé « C vert ». David Baier interprète ces critiques 

comme un manque de coordination de la communication autour du projet. En effet, aucun bureau de 

communication ou médiation n’a été mandaté pour organiser et coordonner ces évènements sur 

l’ensemble des communes. Chaque commune a pris cela en charge de son côté et la coordination a été 

assurée par l’intermédiaire du groupe de travail « nature et paysage » (ID 1 – juin 2017). A postériori, 

il considère cela comme un facteur de l’incompréhension de la part du grand public une fois les 

aménagements réalisés : « 6 communes, 15 chargés de projet, en tout environ 20 voix différentes pour 

un même projet. Ce fut certainement un des points qui a fait que beaucoup de thèmes n’ont pas été 

communiqué comme on aurait pu le faire » (ibid.). 

 

141 Das war für uns eine riesige Herausforderung, die hat uns an die Grenze gebracht. 

142 Wir [haben] Feste veranstaltet, dass die Leute einfach kommen zum Feiern und im Rahmen diese Feier haben 
wir die Themen erklärt. 
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Figure 62 Processus d’élaboration du Grünes C (Leconte, 2019) 

 

Jusqu’à l’étape de réalisation du parc des paysages, les porteurs de projet, confrontés pour la première 

fois à un projet d’une telle ampleur, apprennent au fur et à mesure de l’avancement du processus et 

doivent s’adapter à différents évènements. Il ressort notamment la nécessité de faire participer les 

agriculteurs, acteurs indispensables du projet mais dont l’implication n’avait pas été planifiée en amont. 

Par ailleurs, le manque de structure intercommunale regroupant les six communes concernées entraine 

un allongement du processus dans la durée. A la différence avec le plan d’actions pour les paysages de 

Blois, la démarche semble entièrement partagée entre les acteurs impliqués. Cependant, il n’y pas de 

référence à la CEP dans la construction du projet. 



 

- 188 - 

 

Chapitre 4 – Résultats croisés et retour critique  

Le présent chapitre est consacré à l’analyse comparative des théories d’action sur lesquelles les acteurs 

des projets construisent un discours qui leur permet de porter le projet de paysage sur leur territoire. 

Nous nous intéresserons au paysage, aux espaces et aux valeurs qui lui sont associés dans la phase 

d’analyse paysagère puis aux types d’actions menées au nom de ce paysage et enfin à la gouvernance 

paysagère dans le processus de projet. 

A. Analyse paysagère 

Les théories d’action présentées dans l’introduction de la thèse montrent différentes manières 

d’appréhender le paysage dans l’action. Afin de caractériser l’action paysagère dans les projets analysés, 

nous cherchons d’abord à identifier ce qui fait paysage dans les contenus et dans le discours individuel 

des acteurs rencontrés. 

1. Emprise spatiale : paysage global / paysage résiduel 

Nous avons défini l’action paysagère comme une modalité de l’action spatiale. Ainsi, notre premier 

élément de comparaison est l’emprise spatiale du paysage tel qu’il est pris en compte dans les projets. 

Nous cherchons ici à identifier les espaces concernés par l’analyse paysagère, les espaces du territoire 

considérés comme paysage. 

a. Blois : le tout paysage : prendre en compte le paysage sur l’ensemble du territoire 

Quand le président de Blois-Agglopolys présente la stratégie paysagère de l’agglomération, il se réfère 

d’abord à la Loire à vélo, au classement UNESCO, au plan de gestion, aux châteaux de la Loire, etc. 

Ces éléments de patrimoine paysager représentent pour lui un enjeu central, autant « en termes 

d’attractivité » que de « cadre de vie » (ID 4 – mai 2016). La stratégie qu’il porte à travers le plan de 

paysage vise à étendre cette qualité paysagère reconnue ponctuellement à l’ensemble du territoire de 

l’agglomération. 

Il illustre son propos en faisant référence aux paysages de Toscane : « […] j’ai aussi fait beaucoup de 

voyages en Toscane, qui est un des lieux qu’il faut avoir visité je crois pour comprendre ce que peut être 

une politique publique, en tous cas ce que peut être une articulation jardin-paysage […] quand on se 
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balade en Toscane, le paysage est beau également et il n’y a pas cette rupture entre des beaux paysages 

classés, patrimonialisés, etc. et puis le paysage du quotidien […] ». Il emprunte la notion d’articulation 

entre le jardin et le paysage aux jardins paysagers anglais et s’inspire en particulier du mouvement du 

« ahah », qui, dans l’art des jardins, correspond à la création d’une ouverture, voire la suppression totale 

des murs entourant les jardins des propriétés pour ouvrir la vue sur le paysage : « […] parmi les 

théoriciens du paysage on dit beaucoup que c’est les anglais avec Kent qui ont inventé […] le fameux 

haha, […] on supprime les murs, à la fois des jardins et à la fois des grandes propriétés qui ferment le 

paysage et on crée un fossé [qui] empêche l’accès au domaine et […] ouvre sur le paysage. Et on a 

appelé ça le haha parce que c’était le cri que poussaient les cavaliers quand ils franchissaient le fossé. 

[…] Et il y a une phrase célèbre […], c’est et tout d’un coup, il vit que tout était paysage » (ID 4 – mai 

2016).  

Ainsi, un des enjeux du diagnostic paysager, partagé en six unités paysagères qui recouvrent la totalité 

de la surface de la communauté d’agglomération (figure 63), est, selon le paysagiste de la maitrise 

d’œuvre, de montrer que la « qualité paysagère […] concerne bien tout le territoire » (ID 15 – mai 2016). 

  

   

Figure 63 – Les différentes unités paysagères identifiées dans l’analyse du plan d’actions pour les paysages 
couvrent la totalité du territoire d’Agglopolys et concernent tous les types de paysage (Diagnostic – tome 1). 

Le tome 1 du diagnostic est consacré à la description de ces unités paysagères (un chapitre par unité 
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paysagère). De manière systématique, pour chacune des unités, après avoir identifié les caractéristiques 

positives et négatives associées, des « enjeux et pistes d’action locales » sont présentés, concernant 

différents types de paysages. « La politique publique du paysage doit s’appliquer dans les lieux où 

habitent les gens » (ID 4 – mai 2016), dans les paysages du quotidien. La typologie des paysages pris 

en compte dans l’analyse exprime cette volonté. Au-delà des « paysages patrimoniaux naturel et 

culturel », elle contient des dénominations telles que « paysages habités », « paysages d’activités », 

« paysages agricoles », « paysages de mobilité », etc. Par ailleurs, les photographies d’introduction des 

unités paysagères, vues du ciel, montrent une vue large et non sélective, présentant des éléments urbains, 

agricoles, de bois, etc. Enfin, la légende des cartes répertorie les infrastructures en tant que 

« composantes paysagère ». « Les paysages d’Agglopolys sont ainsi à la fois urbains et périurbains par 

Blois et ses environs immédiats, mais aussi ruraux, agricoles et forestiers, par les étendues qui gravitent 

autour » (tome 1, p.8). Le tome 2 du diagnostic privilégie une entrée « thématique », reprenant la 

typologie des paysages citée plus haut. 

Par ses deux entrées - spatiale (analyse par unité paysagère) et thématique (analyse par type de paysage) 

- le diagnostic se veut exhaustif et transversal. Composé de trois tomes, il représente ainsi la partie la 

plus conséquente du contenu final du plan de paysage et dépasse même le cadre prévu au départ par la 

maîtrise d’œuvre : « Ça fait un diagnostic plus important [que prévu] » (ID 15 – mai 2016). 

Enfin, le plan d’actions pour les paysages est « un outil permettant de concrétiser le paysage comme 

projet de territoire ». Le paysage, dans la stratégie de l’agglomération, doit être pris en compte de 

manière transversale, en amont de tout projet d’aménagement. Il ne plus être « La conséquence fortuite 

des aménagements » mais devenir leur « cause commune » (introduction du diagnostic). « C’est 

l’ambition qualitative pour le paysage qui doit présider aux décisions d’aménagement », dans tous les 

domaines de l’action territoriale. Ainsi se mêlent planification paysagère et territoriale, paysage et 

territoire. 

b. Bonn : paysages et espaces non bâtis : Préserver, relier et qualifier 

La problématique paysagère majeure et centrale que le projet Grünes C doit permettre de contrer est 

décrite de manière claire et similaire par l'ensemble des acteurs interrogés : il s'agit de stopper l'étalement 

urbain continu et interrompu qui fait que les communes s’étendent jusqu’à se rencontrer 

(Zusammenwachsen), formant une surface bâtie continue et sans espaces de respiration. Le document 

Projektdossier – Grünes C fait référence à la notion de Stadtlandschaft pour décrire le phénomène de 

disparition de la séparation entre la ville et la campagne et d'expansion de la ville aux dépens des espaces 

ouverts dont il ne subsisterait plus que des résidus de la Zwischenstadt, c’est-à-dire des interstices entre 

les extensions urbaines (figure 64). 
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Ainsi, dans le discours des acteurs, le paysage et synonyme d'espace libre ouvert, non bâti - Freiräume, 

Landschafträume, Naturräume, Freiflächen, Grünflächen, etc. - qu'il s'agit de préserver de la 

construction de l'urbanisation : « Il s’agit de protéger le paysage qui est situé entre les villes »143 (ID 9 

– juin 2017), « de former par le vert une césure »144 (ID 8 – juin 2017). Un espace libre qu’il convient 

de protéger de la perméabilisation (Versiegelung), de la construction afin de limiter l’extension urbaine 

(dass die Siedlung nicht reinfrist) et la consommation d’espaces. 

Les espaces ouverts de la région sont aussi au centre de la stratégie régionale décrite dans le Masterplan : 

grün qui marque son empreinte à travers le Kulturlandschaftsnetzwerk (« réseau des paysages 

culturels »). Il s’agit d’une sorte d’infrastructure verte qui relie les espaces non bâtis du territoire en 

partant des petites surfaces de parcs et jardins au sein du tissu urbain et jusqu’aux grands espaces situés 

en périphérie. 

 
Figure 64 L'enchevêtrement des espaces urbanisés et des interstices non construits de la Zwischenstadt 

(Masterplan Grün 3.0, p.16) 

Un objectif central du Masterplan et le maintien de ce réseau paysager en tant que squelette du 

développement de la région que les acteurs de la région s’engagent à préserver de l’urbanisation. Il s'agit 

 

143 Es geht darum, dass man Landschaft, die zwischen den Städten liegt, schützt 

144 dass man durch grün eine Zäsur bildet 
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de dessiner et planifier l'évolution de l'urbanisation de manière anticipée - vorsorglich planen - (ID 7 – 

juin 2017). Un élu interrogé compare le projet Grünes C au « négatif d'un plan d'urbanisation » : c'est 

l'organisation des espaces de nature (au sens large d'espace non bâti) qui doit déterminer l'évolution de 

l'urbanisation, qui doit devenir le squelette, l'armature (Grundgerüst) du développement urbain, en 

donner les contours et les limites : « Au lieu de choisir d’abord où l’on va construire, on choisit où l’on 

ne construit pas et on peut construire sur ce qu’il reste ». 

Différents types de surfaces sont pris en compte dans cette notion de Freiraum : ce sont les espaces verts 

au sein du tissu urbain, les grands espaces ouverts en périphérie (Kottenforst, Ville) et les surfaces 

agricoles du territoire. 

Le parc des paysages Grünes C est organisé autour de neufs « espaces paysagers » (Landschaftsräume 

– figure 65). Ces derniers ne sont pas délimités précisément mais constituent une métaphore des 

différents espaces que l’on peut trouver dans un parc. Nous attirons ici l’attention sur le terme d’espace 

paysager, employé par les paysagistes. Ils désignent des espaces non bâtis, nommés selon les 

caractéristiques paysagères qui leur sont associées (tableau 11), soit en qualité d’espace agricole (« Le 

champ de Messdorf », etc.) ou d’espace naturel (« le marais de la Sieg », « la forêt de Birlinghoven », 

etc.). En leur attribuant un nom, les paysagistes mettent en avant ces espaces en particulier en tant 

qu’espaces libres et en font des paysages. 

 
Figure 65 Carte des neuf espaces paysagers du Grünes C, représentés ici schématiquement par neuf cercles 

elliptiques (Projektdossier, p. 25) 

N° Landschaftsräume Espaces paysagers 

1 Messdorfer Feld Champ de Messdorf 
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2 Gartenland Alfter, Bonn, Bornheim Pays de jardin de Alfter, Bonn et Bornheim 

3 Quarzlandschaft Bornheim Paysage du quarz à Bornheim 

4 Kieslandschaft Bornheim Paysage du gravier à Bornheim 

5 Rheinaue Marais du Rhin 

6 Sieg-Aue Marais de la Sieg 

7 Hangelarer Heide Lande de Hangelar 

8 Birlinghovener Wald Forêt de Birlinghoven 

9 Pleisbachtal Vallée de Pleisbach 

Tableau 11 Dénomination des 9 espaces paysagers du Grünes C (numérotation de l’Ouest vers l’Est) 

La préservation de ces espaces doit remplir différents objectifs, principalement l’amélioration de la 

qualité du cadre de vie, le rayonnement économique et le tourisme mais aussi et surtout la préservation 

des surfaces agricoles. En termes de cadre de vie, il s'agit de préserver des espaces d’aménité, des 

espaces de récréation de proximité (Naherholung). La protection de la nature est également citée mais 

souvent en dernier point.  

La préservation de ces espaces ne doit pas être basée uniquement sur leur assignation en tant que surfaces 

non constructibles dans un document réglementaire mais aussi et surtout sur la reconnaissance sociale 

de leur utilité. Ainsi, la préservation va de pair avec une valorisation (Freiraumsicherung und 

Inwertsetzung, Projektdossier, p.9), une qualification de ces espaces, le fait de leur donner une valeur, 

une fonction : aufwerten, qualifizieren, wertvoll machen, qualität verbessern. La valorisation passe par 

exemple par le fait d’en faire des espaces que l’on expérimente par l’usage, la contemplation, le goût 

(produits régionaux) : erlebbar machen, mais aussi en leur donnant une forme (Gestaltung) : « La 

préservation et le développement d’espaces ouverts et de corridors d’espaces verts est, aussi bien en 

raison de leur rôle dans la protection des espèces et des biotopes que de leur importance pour la 

protection du climat, des sols et de l’eau, d’une importance primordiale. Pour cette raison, nous 

attribuons un poids particulier à la connexion et la qualification des espaces libres »145 (Projektdossier, 

p. 8). 

 

145 Sowohl als Gründen des Biotop- und Artenschutzes als auch aufgrund ihrer Bedeutung für Klima, Boden und 

Wasserschutz ist die Erhaltung und Entwicklung von Freiraum und Freiraumkorridore von erheblicher 

Bedeutung. Vor diesem Hintergrund erlangt das Ziel der Vernetzung und Qualifizierung der Freiräume ein 

besonderes Gewicht. 
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Figure 66 Les quelques images montrant les paysages du parc montrent des points de vue serrés sur des 

éléments principalement de nature et très rarement de bâti (Verfahrendossier, p. 4). 

L’emprise spatiale du paysage est le premier élément qui différencie les deux projets analysés. Le parc 

des paysages Grünes C concerne uniquement les espaces ouverts du territoire et le terme paysage est 

utilisé dans le discours oral comme écrit, de manière interchangeable avec celui de Freiraum. A 

l’inverse, dans le plan d’action, la dimension paysagère concerne la totalité du territoire de 

l’agglomération. Dans le discours, le terme paysage est décliné sous les termes « paysage agricole », 

« paysage urbain », « paysage des infrastructures », etc. 

2. Valeur paysagère : fonction vs esthétique 

L’action paysagère est conditionnée par un ensemble de valeurs qui, associées à un espace donné, en 

font un paysage. Le deuxième élément d’analyse de la dimension spatiale de l’action paysagère concerne 

donc l’identification de ces valeurs paysagères qui justifient, aux yeux des porteurs de projet, une action 

à l’égard d’un espace particulier. 

a. Blois : le paysage visuel et esthétique 

L’ensemble des acteurs interrogés à Blois expriment les problématiques et enjeux paysagers en termes 

de qualité et de valeur ajoutée pour le territoire. Le paysage est « le fameux qualitatif » à intégrer dans 

tous les domaines de l’aménagement (ID 13 – mars 2017). C’est un facteur de « valorisation » de l’action 

publique afin de mettre en avant les « atouts » du territoire, de renforcer son « attractivité » mais aussi 

la « qualité de vie » au sein de la communauté d’agglomération (ID 16 – mars 2017). Le document du 

plan d’action présente les « valeurs paysagères clés » du territoire, les caractéristiques qu’il convient de 

préserver ou développer afin de « valoriser », « mettre en valeur » ce dernier. Les espaces qui ne sont 

pas en adéquation avec ces valeurs doivent être « requalifiés », « réhabilités ». 

Une composante forte de ce que les acteurs identifient comme « qualité » ou « valorisation » paysagère 

est liée à la dimension esthétique – et en particulier visuelle - du paysage. Le paysage correspond, pour 

les acteurs interrogés, à ce qui est « beau » ou « pas beau », « joli », « agréable » sur le territoire. Pour 

le président de Blois Agglopolys, il s’agit, avec le plan de paysage, de créer des « paysages beaux et 

forts », « pour qu’à un moment donné […] la dimension esthétique, le beau ait un droit de cité » (ID 4 

– mai 2017). 
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Cette dimension esthétique est flagrante tout au long du diagnostic paysager, d’abord par la mobilisation 

d’une iconographie riche représentant les paysages du territoire, dont les légendes font appel aux 

caractéristiques visuelles des ces derniers (figures 67, 68, 69, 70). 

 
Figure 67 « Une vue dominante agréable, offerte par le coteau du Cosson au cœur de Candé-sur-Beuvron » 

(Diagnostic, tome1, p.79) 

 
Figure 68 « Murs de pierre valorisant l'entrée de Champigny-en-Beauce » (Diagnostic, tome1, p.23) 

 
Figure 69 « La Cisse à Averdon, agréablement accompagnée de prairies et pâtures. Une oasis dans le fertile 

désert Beauceron » (Diagnostic, tome1, p.27) 
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Figure 70 « Une forte variation saisonnière du paysage, liée á l'activité des champs » (Diagnostic, tome1, p. 19) 

Le recours à des schémas de principe sert à représenter les formes paysagères considérées comme 

typiques sur le territoire, à valoriser, ou au contraire à améliorer (figure 71). 

 
Figure 71 Schéma de principe des points forts de la « petite Beauce » (Diagnostic, tome 1, p. 29) 

La description de ces paysages est marquée par un recours fréquent au registre poétique qui retranscrit 

plus des ambiances que les caractéristiques factuelles des six unités paysagères qui « composent le 

visage d’Agglopolys » (diagnostic, p.9). La Sologne est marquée par une « mosaïque viticole et 

agricole » et par des « doux vallonnements ». Elle est « ombreuse », en opposition à la plaine de la 

Beauce, « lumineuse », décrite comme un « océan de blé », un « désert fertile », « le royaume des 
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grandes cultures » avec « ses immensités […] qui révèlent le ciel » et la « sobriété épurée [de ses] 

horizons » ; elle est « un pays où l’on respire » (diagnostic, p. 18). La vallée de la Loire est « bordée de 

coteaux modestes, précieux et fragiles » ; elle et agrémentée de « doux et lascifs bancs de sable qui 

s’allongent dans son lit » (diagnostic, p. 9). 

Les caractéristiques négatives associées aux unités paysagères sont de différentes natures. Ce sont d’une 

part les éléments ponctuels qui viennent dénaturer le caractère, l’ambiance attribuée à une unité 

paysagère. Dans la Beauce, ce sont par exemple les « emprises d’activité » comme les bâtiments 

agricoles (figure 72), « fragilisant la sobriété épurée du paysage beauceron » (Diagnostic, tome 1, p. 80), 

ou encore les réseaux aériens (figure 73). 

     
Figure 72 « Cas de bâtiments agricoles trop blancs et dépourvus d’accompagnement végétal d’essences 
indigènes » (Diagnostic, tome 1, p. 40) 

 
Figure 73 « Des réseaux aériens sensibles dans le grand paysage ouvert et plat de la Beauce [...] » (Diagnostic, 

tome1, p.33) 

Dans la majorité des unités paysagères, sont également critiquées les extensions urbaines résidentielles 

pour différentes raisons, la plus souvent citée étant celle de la « banalisation » du paysage dont elles 

sont responsables par le « manque de réflexion architecturale ». Dans l’unité « Blois et ses paysages 

urbains », c’est la dégradation des « entrées de ville » (figure 74), en particulier par l’implantation de 

zones d’activités « peu qualitatives » qui est le plus critiqué ainsi que la multiplication des infrastructures 

routières et ferroviaires qui « créent des coupures » dans le paysage. 
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Figure 74 « Des points noirs qui nuisent à l’harmonie paysagère » (Diagnostic, tome 1, p. 163) 

La qualité associée au paysage est aussi liée à la recherche d’une cohérence dans le développement du 

territoire. Le paysage est « ce qui donne du sens » au territoire (technicien eau-assainissement). Elle se 

traduit par l’expression « intégration paysagère » qui correspond à la recherche d’une harmonie des 

constructions récentes avec l’existant (harmonie d’échelle et respect du caractère). Celles-ci doivent 

« s’inscrire dans le paysage ». La recherche de l’intégration paysagère passe par le choix du site 

d’implantation, des matériaux, des couleurs, des hauteurs, des hauteurs, des éléments d’aménagement, 

des essences mais aussi le « respect de la topographie », l’attention au « rapport à l’existant », etc. Il 

s’agit de « ne pas dénaturer le territoire », de préserver la « lisibilité » du paysage : « La prise en compte 

du paysage, elle passe déjà par le site, c’est hyper important […] la première chose dans le paysage c’est 

le site et comment on s’insère dans le site, après c’est de l’habillage, c’est pas tellement du paysage » 

(ID 19 – mars 2017). On note ici l’usage du terme « site », emprunté au vocabulaire de la politique de 

protection du patrimoine. Le terme est ici élargit et utilisé pour signifier le paysage, quel qu’il soit, sur 

lequel s’implante un nouvel aménagement. La prise en compte du site est ce qui différencie une 

« intégration paysagère » réussie d’une opération de « paysagement » ou encore de « camouflage ».La 

prise en compte du paysage commence donc dès le choix de la parcelle, par exemple par le choix de se 

« raccrocher à l’urbanisation existante », ce qui correspond à une stratégie nouvelle, les stations 

d’épuration étant traditionnellement construites à l’écart des villes pour éviter la propagation de 

mauvaises odeurs. Le plan de paysage propose à l’inverse d’intégrer la station à la silhouette bâtie 

existante et d’éviter de l’implanter au milieu d’un paysage de plaine où elle serait considérée comme un 

élément gênant qui casserait les relations d’échelle. Le choix de se rapprocher des centres urbains n’est 

pas uniquement esthétique et a aussi un avantage en termes de réseaux puisque cela permet de raccourcir 

les distances entre les habitations d’où proviennent les eaux usées et leur lieu de traitement. Cela est 

rendu possible aujourd’hui, selon les acteurs interrogés, du fait que les nouvelles stations d’épurations 

ne rejettent plus les mauvaises odeurs comme c’était le cas autrefois. Dans un des cas cités par nos 

interlocuteurs, celui de la station de la commune de Meslan, la station est même implantée en cœur de 

bourg. 

Pour éviter les opérations « de façade » et permettre une prise en compte du paysage dès la conception 

et tout au long du projet de station, il convient de faire appel à « un maitre d’œuvre particulier » qui ait 

des compétences en paysage dont l’avis doit être aussi important que le maitre d’œuvre technique : « à 
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Sanvin on a demandé quasiment à ce que ce soit un co-traitant.  Un paysagiste. On avait mis ingénieur 

paysagiste, dans la consultation, qu’il ait un diplôme de paysagiste. C’était un des critères de sélection 

qui compte pour nous. On avait souhaité le mettre en avant au point de le mettre dans la balance 

quasiment autant que le maître d’œuvre qui construit la station. » (ID 10 – mars 2017). 

C’est dans le cas des zones d’activités que les enjeux paysagers semblent entrer particulièrement en 

contradiction avec les contraintes d’ordre technique et économique liées à une activité dont l’objectif 

est de vendre des terrains à des investisseurs pour y installer leur activité : « C’est un dialogue entre les 

cabinets d’études espace vert, aménagement paysager, etc. et nous aménageurs et commercialisateurs. 

Certains voudraient mettre que des espaces verts, très grossièrement, ce sont les paysagistes et moi je 

veux que du béton ou du goudron. La question c’est ce qu’on fait au milieu. Par exemple sur le parc des 

châteaux on dit qu’il faut de chaque côté l’emprise de la voirie, de chaque côté un passage piéton, de 

chaque côté une piste cyclable, de chaque côté etc. Moi je dis attendez, ce qu’on a pris c’est du terrain 

en moins que l’on va vendre donc du terrain en moins qu’il faut financer etc. Donc les industriels me 

disent que c’est trop cher donc là on discute son dialogue et au lieu de le faire de chaque côté on n’en 

fait que d’un côté etc. » (ID 13 – mars 2017) 

Le choix du site semble plus difficilement négociable puisque les zones d’activités, contrairement aux 

stations d’épuration, doivent être visibles, en particulier des grands axes routiers : « […] Après on fait 

un aménagement comme ça et au détriment de quelqu’un qui veut être auprès de l’autoroute. Il veut de 

la visibilité et là il y a plus de visibilité ; les arbres dans un an ils feront 10 m de haut on ne verra plus 

rien […]. Donc on dit que de l’autoroute il ne faut pas voir les bâtiments, mais les gens s’installent pour 

être visible auprès l’autoroute » (ibid.). 

Tous ces éléments peuvent constituer un obstacle à la vente du terrain et nécessitent une force de 

conviction de la part de la personne en charge de la vente, qui sait faire de l’argument paysager un 

argument de vente : « Non en général ça ne les effraie pas parce que moi je suis assez fort pour leur dire 

‘regardez c’est de la qualité, c’est pas du sauvage, les eaux on va la récupérer comme ça, comme ci […] 

et puis on va mélanger les essences […] il y a un choix quand même assez varié. Alors, c’est quand 

même plus sympa que du tuya ? ou du laurier ?’ » (ibid.). 

Pour autant, la dimension esthétique de l’espace extérieur n’est pas sans compter pour l’activité 

économique. Elle entre cependant en contradiction avec une approche plus écologique, également 

défendue par les professionnels du paysage comme le montre le cas de la politique « zéro pesticides » 

menée sur l’agglomération de Blois : « On a aussi Blois zéro herbicides, […] moi j’ai des industriels qui 

m’ont appelé, qui me demandent ‘est-ce que vous pouvez faire passer quelqu’un quand même parce que 

j’ai mon grand patron qui vient de Los Angeles dans deux jours et les herbes à côté de chez moi elles 

font 1 m de haut, qu’est-ce qu’on fait ? Il va se dire mais attends je suis où là ? je suis dans une friche ?’ 

[…] C’est pour ça, je veux bien moi qu’on mette du zéro herbicide mais que ce soit entretenu. Parce que 
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je ne vais pas dire les mauvaises herbes, les fameuses herbes folles, des fois ça fait mauvais genre […] 

Ça se dirige, ça se contrôle. Ça fait partie aussi des aspects paysage. » (ibid.) 

b. Bonn : le paysage, une infrastructure multifonctionnelle 

Le Masterplan:grün, dans son introduction, annonce poser les bases pour construire, à partir du réseau 

paysager, une « infrastructure » du présent et surtout « du futur » pour la région Cologne-Bonn 

(Masterplan: grün 3.0, p.4) : « Il s’agit de l’infrastructure d’un paysage dynamique, le Stadtlandschaft, 

qui a évolué dans le temps en fonction de son usage et qui continuera à évoluer146 ». Ce terme est aussi 

repris dès l’introduction du Verfahrensdossier, document contenant la commande du projet Grünes C. 

Selon Thomas Kemme, chargé de projet à la Regionale 2010 Agentur, le terme d’infrastructure est 

d’importance centrale dans le projet car il permet, par le vocabulaire, de changer la vision des gens sur 

ces espaces « verts ». Le paysage et les espaces verts passent souvent au second plan par rapport à 

d’autres domaines de dépense publique : « convaincre tous, aussi les services économiques qui veulent 

développer et vendre des zones d’activité, de dire, là non, là nous avons notre bel espace libre, on n’en 

est pas encore là. Les autres disciplines […] ont encore le plus gros lobby dans les administrations, le 

plus grand pouvoir. Et l‘espace libre est encore un peu à la traine »147 (ID 17 – juin 2016). Selon lui, 

pour convaincre les politiques d’investir dans la préservation et la mise en valeur des espaces du 

Kulturlandschaftsnetzwerk, il est nécessaire de faire du paysage une infrastructure indispensable au 

fonctionnement du territoire, au même titre par exemple qu'une infrastructure routière : « Que l’on 

s’émancipe de l’idée que seuls les ports, les voies ferroviaires, etc. seraient des infrastructures, que l’on 

considère aussi ces choses vertes comme des infrastructures en tant que telles, comme un élément 

important de la fonctionnalité de l’espace et ainsi aussi de la société148 » (ID 17 – juin 2016). Il faut 

convaincre les décideurs publics que ces espaces, s’ils ne rapportent pas directement d’argent (par 

rapport par exemple à une zone d’activité qui rapporte des taxes), ont une valeur ajoutée fonctionnelle 

intrinsèque : « notre thèse est aussi que les exigences et la fonction associées au paysage et à l’espace 

 

146 Es geht um die Infrastruktur einer dynamischen Landschaft, der Stadtlandschaft, die sich entsprechend ihrer 
Nutzung im Laufe der Zeit verändert hat und weiter verändern wird (Masterplan Grün 3.0, p. 4). 

147 Und alle davon zu überzeugen, auch Wirtschaftsförderer die Gewerbefläche entwickeln wollen und vermarken 
wollen zu sagen „da aber nicht, da haben wir unser schöner Freiraum“, soweit sind wir nicht. Da haben die 
anderen Disziplinen […] bei den Behörden immer noch die größte Lobby, die größere Macht. Und der Freiraum 
hängt da immer noch so ein bisschen hinterher […]. 

148 dass man wegkommt davon, dass man nur als Infrastruktur Häfen, Schiene, etc. sieht, sondern, dass man diese 
grünen Dinge auch als Infrastruktur, als einen wesentlichen Bestandteil der Funktionsfähigkeit des Raumes und 
damit auch der Gesellschaft ansieht (ID 17 – juin 2016). 



 

- 201 - 

 

ouvert se multiplient149 » (ID 17 – juin 2016). T. Kemme parle pour cela de « densité d’usage » 

(Nutzungsdichte). De la production agricole locale à la mobilité douce (Fernradwege), en passant par 

l’adaptation au changement climatique (Klimananpassung), c’est cette multiplicité d'usages et de 

fonctions spatiales concentrées sur ces surfaces qui justifie de penser le développement territorial en 

fonction de ces dernières, et non pas inversement : « Où a-t-on besoin d’espaces libres, de couloirs de 

circulation d’air, de liaisons cyclables vertes ? Comment peut-on organiser la traversée du Rhin ? Quand 

on a fixé cela, alors on regarde dans les communes : où y-a-t-il des surfaces d’habitation, des zones 

d’activités, etc.150 » (ID 7 – juin 2017). Cette dimension fonctionnelle de l’espace s’exprime, chez les 

acteurs interrogés, en termes de valeurs et de potentiel associés à ce dernier : Erholungswert (« valeur 

récréative »), Nutzungspotenzial (« potentiel d’usage »), Naturpotenzial (« potentiel naturel »). On 

retrouve ici le concept de « Naturpotentiel » développé par Haase dans la Landschaftsökologie (voir 

paragraphe A.2.b, chapitre 2, première partie). 

La multifonctionnalité de l’espace (Multifunktionalität, Multikodierung, …) implique une multiplicité 

d’acteurs concernés et peut mener à des conflits d’usages. Les acteurs du Grünes C que nous avons 

interrogés identifient en particulier trois fonctions principales associées aux espaces ouverts dont il est 

question dans le projet, pouvant entrer en conflit les unes par rapport aux autres : la fonction en tant 

qu'espaces récréatifs en particulier pour le vélo et la randonnée (Naherholung, Radverbindung, Grüne 

Freizeitsnutzung, Wohnortnaher Ausgleichsraum, Umwerlgerechtigkeit) et leur fonction en tant 

qu’espaces de production agricole. 

Cette multifonctionnalité associée à l’espace est représenté par l’iconographie utilisée dans le 

Verfahrensdossier qui montre les différents usages récréatifs, agricoles, etc. (figure 75). Les images sont 

centrées sur les activités en question et moins sur le paysage, contrairement au plan d’action pour les 

paysages. Par ailleurs l’iconographie y est beaucoup plus restreinte en nombre. 

 

149 Unsere These ist auch, dass die Anforderungen und die Funktion, die Landschaft und Freiraum haben immer 
mehr werden. 

150 Wo brauchen wir Freiräume, Luftschneise, Grünes, Radverbindungen? Wie können wir die Querung über den 
Rhein organisieren? Wenn wir das stehen haben, dann gucken wir in den Kommunen: wo ist Siedlungsfläche, wo 
ist Gewerbegebiet, etc. 
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Figure 75 Représentations photographiques de la dimension multifonctionnelle du paysage (Verfahrensdossier, 

p.10) 

Il s’agit non seulement de reconnaitre à l’espace ses multiples fonctions mais aussi de les renforcer et 

de les développer (Infrastrukturmehrwert schaffen : « créer une plus-value infrastructurelle ») par divers 

aménagements tels que des terrains de sport, des pistes cyclables, des embarcadères pour la traversée du 

Rhin, etc. (ID 9 – juin 2017). Ainsi, dans la commande pour le grünes C (Verfahrensdossier), une des 

principales attentes est la réalisation d’un « mixe d’usages » (Nutzungsmix). La commande met ainsi 

l’accent non pas sur la stricte protection de ces espaces mais sur une optimisation de leur usage. Ce 

Nutzungsmix doit à la fois attirer les usagers (Nutzeransprache) et respecter les exigences dans les autres 

domaines concernés (agriculture /foresterie, gestion de l’eau, urbanisme, protection de la nature, etc.) : 

« La qualité d’un réseau régional d’espaces libres se dessine largement par un mix d’usages entre des 

espaces naturels remarquables des surfaces utilisées de manière durable151 » (Verfahrensdossier, p.10). 

Enfin, la fonction agricole prend une importance particulière aux yeux du directeur adjoint de la chambre 

d’agriculture, un des acteurs principaux du projet. Pour lui, une fonction vient s’ajouter, celle de la 

recherche de surface pour les compensations environnementales. Il est intéressé par une démarche avec 

l’ensemble des acteurs pour réfléchir à de nouvelles manières de faire de l’agriculture en pensant les 

compensations avec des pratique plus extensive, des productions maraîchères locales, etc. Cela 

représente aussi de nouveaux débouchés pour l’agriculture, un nouveau modèle économique qui lui 

 

151 Die Qualität eines regionalen Freiraumes zeichnet sich vielfach durch einen Nutzungsmix aus hochwertigen 
Naturräumen und Nutzflächen, beziehungsweise einer vielfältigen nachhaltigen Nutzung aus. 
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semble viable. 

Les deux projets analysés font preuve d’une différence d’approche dans la manière d’aborder l’espace 

par le paysage. A Blois, le paysage est une manière d’appréhender le territoire dans une dimension 

fortement visuelle et esthétique, preuve en est l’usage de nombreuses photographies montrant des points 

de vue à distance sur différents endroits du territoire d’étude ainsi que de qualificatifs empruntés à la 

poésie et à la littérature. Cette esthétique s’exprime en termes d’harmonie visuelle, mais aussi 

fonctionnelle et sociale et doit s’appliquer sur l’ensemble du territoire, autant sur les espaces ruraux que 

urbains, les espaces appréciés comme ceux perçus comme dégradés. A Bonn, penser le territoire par le 

paysage signifie donner la priorité aux espaces non construits et à leur préservation. La valeur qui leur 

est associée est d’ordre fonctionnelle. Le paysage est pensé comme une infrastructure servant la 

production agricole locale, le loisir de proximité, l’adaptation au changement climatique, etc. 

B. Transformations paysagères 

L’identification et l’évaluation de la valeur positive ou négative des paysages du territoire justifie une 

action paysagère qui a pour objectif de mettre en avant ou de préserver les qualités positives ou au 

contraire d’améliorer, de requalifier les paysages évalués négativement. Nous observons dans les 

paragraphes suivant la manière dont ces actions touchent les paysages dans leur matérialité et dans leur 

dimension immatérielle, symbolique. 

1. Transformation physique et matérielle du paysage : action d’ensemble / actions localisées 

Les paragraphes A.1.a. et A.1.b. de ce chapitre ont mis en avant des différences dans l’emprise spatiale 

du paysage dans l’analyse paysagère menée dans le cadre de nos deux projets. Nous voulons ici observer 

l’emprise spatiale de l’action en elle-même et savoir si l’action couvre la totalité du paysage identifié ou 

bien une partie. 

a. Blois : du local au global, des actions ponctuelles phares pour diffuser des « réflexes 

paysagers » sur tout le territoire 

Si l’étendue géographique du territoire d’étude du plan d’action pour les paysages couvre la totalité des 

espaces de l’agglomération, l’action de transformation concrète du paysage passe par la réalisation de 

projets ponctuels répartis dans les différentes communes de l’agglomération. 
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Les acteurs, interrogés sur leur satisfaction quant à la mise en œuvre concrète des objectifs du plan de 

paysage, mettent en avant quelques actions phares, en particulier l’opération fenêtre sur Loire (créations 

ponctuelles d’ouvertures visuelles, de points de vue sur la Loire par abattement d’arbres – figure 76) et 

la suppression d’une ancienne station-service située rive gauche de la Loire entre Chambord et Blois, 

considérée comme un point noir dans le paysage de l’agglomération. Ces deux opérations ont eu lieu 

avant le lancement de l’élaboration du plan d’actions mais elles représentent, selon le président de 

l’agglomération, des actions « type plan paysage », destinées à donner l’exemple, à diffuser des 

« réflexes paysagers » sur l’ensemble du territoire. 

 
Figure 76 « L’opération fenêtre sur Loire redonne à lire la Loire depuis des points de vue ». Suppression d’arbres 
pour créer des percées visuelles sur la Loire – une action emblématique du plan d’actions pour les paysages 

(Programme d’actions, p.7) 

Les « fiches-conseils », en particulier celles élaborées en collaboration avec les services pilotes (service 

eau-assainissement et service économique) illustrent bien cette stratégie qui consiste à travailler sur des 

sites localisés faisant preuve d’exemples de bonnes pratiques, d’actions modèles pour l’ensemble du 

territoire.  

Elles prennent appui sur des opérations menées avant ou en parallèle de l’élaboration du plan d’actions 

conjointement par les services « pilotes » et la paysagiste de la communauté d’agglomération. Les 

ateliers et visites sur ces sites particuliers avec le bureau d’études et les techniciens des services 

concernés ont permis d’établir des sortes de « zooms pré-opérationnels » alliant « préoccupations 

techniques et paysagères » (fiche-conseil 1). Ces fiches contiennent des conseils sur la manière d’allier 

contraintes techniques et paysagères, comme par exemple le choix du site, la « préservation des 

composantes paysagères remarquables », les questions de co-visibilité entre les nouveaux 

aménagements et l’existant, etc. Ces principes d’aménagement sont résumés sous forme d’« esquisses-

programmes » (ID 14 – fév. 2017) et doivent être intégrées dans les cahiers des charges des futurs projets 

(destinés à la consultation des professionnels extérieurs à l’agglomération – paysagistes, urbanistes, 
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architectes, etc. qui en feront la conception). Ainsi, les fiches-conseils doivent assurer la concrétisation 

« opérationnelle » à long terme des actions préconisées, « au-delà du temps d’élaboration du plan de 

paysage » (ID 15 – mai 2016). Le format de ces fiches-conseils, en partant des points forts rattachés à 

des projets menés sur des sites particuliers et résumés dans des esquisses-types permettent de faire la 

transition entre le local et le global. Elles mettent l’accent sur la nécessité d’adapter le traitement 

paysager au site considéré tout en tirant des principes d’aménagement transposables à d’autres sites du 

territoire. 

Ces actions phares sont aussi le symbole d’une approche du paysage « en mode projet », qui se veut 

caractéristique du plan d’actions. Cette expression est employée par la paysagiste de l’agglomération 

lors de l’entretien que nous avons réalisé avec elle. De son point de vue, il est primordial de montrer la 

portée du plan de paysage en mettant en œuvre des actions concrètes. Sa mission consiste à accompagner 

les services et les partenaires du territoire selon des projets. Pour l’année 2017, son travail est ainsi 

réparti dans 24 « dossiers » différents, correspondant à 24 projets autonomes entre eux mais reliés dans 

le cadre de la stratégie paysagère globale incarnée par le plan de paysage. 

Dans la mise en œuvre de ces projets, elle s’appuie plus ou moins sur les fiches-conseils : « Oui, ça va 

m’imprégner surtout, ça redonne tout le temps du sens à ce qu’on fait, on sait pourquoi on fait les choses, 

donc ça c’est hyper important. Après au quotidien pas forcément parce qu’on va préciser tellement plus 

les projets que les fiches actions du plan de paysage, il faut y rejeter un petit coup d’œil faire un petit 

aller-retour de temps en temps. Mais après on rentre dans des projets tellement précis ... En fait le plan 

de paysage c’est une ligne et nous après ça se concrétise par un projet qui fait 10-15 réunions, plein de 

documents produits. Mais c’est sûr que ça reste le document central auquel il faut tout le temps se 

rattacher (ID 15 – mai 2016). 

Cette multiplication de projets ponctuels est aussi liée à l’impossibilité de transformer le paysage de 

manière étendue sur les 732 km² concernés, comme l’indique de manière très pragmatique notre 

interlocuteur du service économique : « Les politiques […] disent que c’est un projet ambitieux [ce qui 

signifie] difficile à mettre en œuvre. Alors on le fait par petites touches […]. Aujourd’hui la collectivité 

n’a pas les moyens de travailler sur des kilomètres de rues à refaire entièrement, d’avenues à refaire. Le 

problème il est là. Si on avait des sous à outrance et qu’on avait qu’à taper dedans, je pense qu’on 

pourrait faire des choses. Mais aujourd’hui il faut faire des choix. Diriger c’est choisir » (ID 13 – mars 

2017). 

La paysagiste de l’agglomération pointe le manque de précision du document, pour pouvoir en faire un 

réel « plan d’action » : « on ne peut pas agir sur tout c’est immense. […] Après on va faire en fonction 

des opportunités, des subventions, des élus qui ont envie de faire ceci ou cela en se disant qu’on va être 

dans l’esprit du plan de paysage. C’est là où c’est plus proche de la charte » (ID 15 – mai 2016). 
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b. Le parc des paysages : un aménagement central comme emprunte physique étendue d’un 

projet politique intercommunal  

A travers le parc des paysages, le bureau d’études de maîtrise d’œuvre du Grünes C propose un 

aménagement qui correspond à une transformation physique du paysage sur la totalité de la surface 

identifiée dans l’analyse. 

La principale transformation physique du paysage dans le projet est la création de ce que les paysagistes 

3+ Freiraumplaner ont appelé le Link. Il s’agit d’un système de cheminements qui parcourt le parc en 

passant par chacun des espaces paysagers identifiés et nommés précédemment (figure 77). Il prend la 

forme d’une piste cyclable bétonnée et aménagée sur une digue. Il a été dessiné en partie sur des chemins 

préexistants, en partie sur des chemins agricoles et en partie sur des cheminements complètement créés 

dans le cadre du projet. En reliant entre eux les différents espaces du parc, le Link constitue l’emprunte 

physique et spatiale de sa continuité et de son identité.  

Le Link n’a pas pour objectif de renforcer les structures de déplacement doux quotidien au sein du 

territoire. S’il relie bien les différentes communes situées dans le parc, son parcours n’a pas été dessiné 

afin d’emprunter le chemin le plus court ni le plus rapide. Le paysagiste du bureau d’études assume ce 

point. La fonction du Link est de permettre au visiteur de déambuler au sein du parc sur le mode de la 

promenade. Il est marqué par une signalétique et un design identique tout au long de son parcours.  

 
Figure 77 Le Link, l’artère centrale du parc des paysages (esquisse issue du document Projektdossier, p. 33) 

Le Link est agrémenté d’un système de kilométrage (figure 78) qui indique de manière symbolique la 

direction et la distance à laquelle se situe le cycliste ou le promeneur par rapport au Rhin afin de rappeler 

la présence de cet élément « central » sur le territoire selon le paysagiste du bureau d’études. Du mobilier 

urbain en forme de C sert de stations de repos abritées (ibid.). Ainsi, le Link a aussi pour fonction de 
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créer une identité commune entre les différents paysages du territoire. 

 
Figure 78 Kilométrage par rapport au Rhin et aire du repos le long du Link (Leconte, 2017) 

Enfin, parmi les aménagements que les communes ont pu faire financer en grande partie dans le cadre 

du projet, les acteurs interrogés citent en particulier ce qu’ils nomment le Mondorfer Fähre, un bac qui 

traverse le Rhin (symbole ultime de la coopération réussie de part et d’autre du fleuve) et surtout 

l'aménagement réalisé à cet endroit, un embarcadère agrémenté d’un café. 

 

Les actions menées dans le cadre des projets montrent à Blois la difficulté de transformer l’ensemble du 

territoire considéré comme paysage dans la phase d’analyse. Le programme d’action se concentre donc 

à court terme sur la réalisation d’actions ponctuelles devant servir d’exemple de bonnes pratiques pour 

l’action paysagère sur le reste du territoire. A Bonn, le parc couvre la totalité des espaces ouverts du 

territoire identifiés dans l’analyse. L’aménagement du Link est symbolique de la cohésion 

intercommunale qui a permis la réalisation du parc et la volonté d’être identifié comme un seul et même 

territoire. 

2. Action sur les représentations sociales du paysage : paysage concret / paysage rêvé 

L’action paysagère dans les projets analysés ne transforme pas seulement les paysages dans leur 

matérialité mais aussi dans leur dimension symbolique en agissant sur les valeurs, les représentations 

sociales associées aux espaces identifiés comme paysage. Cette dimension de l’action s’apparente à une 

forme de sensibilisation. Elle est présente autant dans le projet de Blois-Agglopolys que dans celui de 

la région de Bonn. 

a. Blois : sensibilisation au paysage souhaité et aux actions à mettre en place pour y parvenir 

Le plan de paysage de Blois-Agglopolys est, comme son titre l’indique, un plan d'actions. Il marque une 

volonté d'agir sur le paysage, de le transformer activement, d'améliorer le paysage existant. Selon le 
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président d’Agglopolys, il s’agit principalement « d’un outil pour se projeter dans la durée » (ID 4 – mai 

2016). Cette notion de projection est l'objet des phases 2 et 3, respectivement intitulées « parti 

d'aménagement, orientations et objectifs de qualité paysagère » et « programme d'action ». Dans ces 

documents, la notion de « projet » est centrale comme le montrent les titres des parties B, C et D du 

document : « Un parti d’aménagement pour un projet de paysage exprimé » (B), « un programme 

d’actions pour un projet de paysage partagé » (C), « un plan cartographique pour un projet de paysage 

dessiné » (D) (document de la phase 2, sommaire p.3).  

Un second outil central, pour les acteurs du territoire, de cette projection dans le futur sont les fiches-

conseils qui doivent sensibiliser les services à la question du paysage dans leur action quotidienne. 

L’idée de projection transparait également dans la construction même des documents, à travers trois 

éléments principaux. Après un document de diagnostic (phase 1) qui nous plonge dans le paysage vécu, 

actuel, par des descriptions d’ambiances, l’usage de photographies à hauteur d’homme, etc., le document 

exprimant le parti d'aménagement et les orientations / objectifs de qualité paysagère (phase 2) invite 

d'abord à prendre de la hauteur par l'usage répété de photographies aériennes (figures 79 et 80), marquant 

ainsi un passage vers la partie projection (objectifs et programme d’action) qui invite, elle, à regarder 

ailleurs pour imaginer le paysage de demain. 

 
Figure 79 Des photographies aériennes dans le document Parti d'aménagement, orientations et objectifs de 

qualité paysagère symbolisent le passage du local au global et invitent à la projection (photographie aérienne sur 

la ville de Blois, document Phase 2 // Parti d'aménagement, […], mars 2016, p. 12. Auteur, Patick Delance 

photographie et vidéo) 
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Figure 80 Des photographies aériennes dans le document Parti d'aménagement, orientations et objectifs de 

qualité paysagère symbolisent le passage du local au global et invitent à la projection (photographie aérienne sur 

la Loire, document Phase 2 // Parti d'aménagement, orientations et objectifs de qualité paysagère, mars 2016, p. 

7. Auteur, Patick Delance photographie et vidéo) 

Ensuite, les orientations sont présentées sur des cartes de l’ensemble du territoire d’étude (figure 81) qui 

délimitent les espaces sur lesquels les actions doivent être particulièrement développées, accompagnant 

ainsi un retour de la situation globale existante aux situations locales futures. 

 
Figure 81 Les cartes des orientations délimitent les espaces concernés par les actions et marquent l’entrée vers 
l’opérationnel (à gauche : « Orientation 5, soigner le paysage des infrastructures [...] », p. 25 / à droite : 

« Orientation 4: magnifier l'héritage naturel et culturel des vallées, des forêts [...] », p. 23) 

Enfin, le programme d'action et les fiche-conseil proposent des solutions pour mettre en œuvre les 
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orientations sur le terrain. On pourrait les qualifier de bonnes pratiques qui sont, pour beaucoup, des 

situations existantes ailleurs, en différents endroits de France (figure 82).  

 
Figure 82 Sensibilisation à un paysage souhaité par des exemples de bonnes pratiques vus ailleurs (ici en Ille et 

Villaine, Programme d’actions, p.29). 

Enfin, la dernière forme d’illustration des actions à mener sur le territoire que l’on peut citer ici sont les 

schémas et « photo-montage de principe » du programme d’actions, qui véhiculent des images de ce que 

pourrait devenir le paysage de l'agglomération (figures 83 et 84). 

 
Figure 83 Sensibilisation à un paysage souhaité par l’usage de « photomontages de principe » : « Exemple de 

transformation d’une voie en rue-jardin à Vineuil » (Phase 3 // Programme d'actions : fiches actions, stratégie de 
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mise en œuvre / Mars 2016, p. 44) 

 
Figure 84 Sensibilisation à un paysage souhaité par l’usage de « photomontages de principe » : « Exemple de 

requalification d'une voie en zone d'activité (avenue de Vendôme, Vineuil) » (Phase 3 // Programme d'actions : 

fiches actions, stratégie de mise en œuvre / Mars 2016, p. 52) 

Ces actions ne transforment pas dans un premier temps le paysage dans sa matérialité mais visent en 

revanche des transformations à long terme. Les transformations souhaitées touchent des espaces de la 

vie quotidienne et nécessitent, pour être réalisées, l’implication d’acteurs divers, publics et privés. Ainsi 

l'enjeu de ces documents est de sensibiliser le lecteur à une idée du paysage futur de l'agglomération. 

C'est en quelque sorte l'étape ultime de la diffusion de cette culture du paysage de manière durable sur 

le territoire. Les représentations paysagères mobilisées sont très visuelles et imagées ; si les photo 

montage sont dits de principe, le mode de représentation est très réaliste. Ainsi, après la prise de recul 

effectuée dans la partie orientations par les photographies aériennes et la cartographie, le lecteur est 

replongé dans le paysage mais cette fois-ci le paysage futur, voulu, rêvé, projeté de manière très 

concrète. 

b. Bonn : sensibilisation au paysage existant et à l’importance de le préserver 

L'objectif du projet de paysage Grünes C étant la préservation des paysages en tant que les espaces non 

construits résiduels, l’enjeu de la mobilisation des représentations paysagères est la sensibilisation à la 

valeur actuelle de ces derniers. Pour sensibiliser la population à l'importance de ces espaces, il faut les 

« qualifier », mettre en avant la qualité intrinsèque et la rendre palpable (erlebbar machen) (ID 9 – juin 

2017). 

C’est le premier objectif de l'intégration de ces espaces paysagers au sein d'un parc : « Le vert […] est 
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une sorte [d’espace] tabou auquel on ne touche pas. L’agriculture, non, mais les parcs. C’est la grande 

différence. Des espaces paysagers réservés à la culture de fruits, légumes, céréales [ne sont pas tabous]. 

Mais si vous construisez un parc, que les gens apprécient à plus forte raison […], alors ils seraient prêts 

à se battre s'il le faut, si leur parc devait être transformé en surface d'habitation ou d'industrie […] »152 

(ID 8 – juin 2017). 

Il s’agit moins de transformer les paysages identifiés mais plutôt de « donner à voir les qualités propres 

à ce patrimoine naturel et culturel » 153 (Verfahrensdossier, p.8). Selon le paysagiste de bureau d'étude, 

l'intitulé Landschaftenpark au pluriel doit par ailleurs mettre en avant la diversité des paysages du 

territoire : « Chaque espace a sa particularité. C’est ce qu’on a essayé de faire ressortir, d’où l‘idée du 

Landschaftenpark et non du Landschaftspark » (ID 14 – fév. 2017). Pour mettre en avant cette diversité, 

il mobilise aussi l'art afin de mettre en image l'identité de ces paysages : « ces champs de légumes, 

salades, Lolo Rosso, Lolo Bianco, même des artichauts […] arrangés un peu comme au hasard […] tout 

cela formait un patchwork de structures agraires rouges, vertes, bleus […] comme une œuvre d'art, 

comme des images de Paul Klee. Ça nous a fascinés » (ibid.). Ainsi, dès la présentation de leur concept 

en réunion publique, l’équipe de paysagistes a affiché des photos de ces paysages, ce qui a, selon 

Kloeters, éveillé une certaine fierté du public présent pour les paysages de leur région : « D'un seul coup 

les gens ont dit ah, c’est chez nous, en effet, en fait, c’est beau. Ils traversent ces paysages tous les jours 

et ne le voit pas, et quand on leur montre une belle photo dans un cadre […] tout à coup ça prend de la 

valeur » (ibid.). 

Dans la réalisation du parc, le Link participe à la sensibilisation du visiteur aux paysages qu’il est invité 

à parcourir. Le paysagiste emploi ici la métaphore du lien hypertexte : le Link n'est pas uniquement un 

lien au sens physique du terme, il permet aussi à l'usager d’accéder à diverses informations concernant 

les paysages traversés. Il est ponctué de panneaux informatifs installés au niveau des Raststätte, aire de 

repos pour les cyclistes ou les promeneurs, installés au bord de la piste cyclable. Ces panneaux sont les 

supports pour une description des paysages traversés qui met en avant leurs caractéristiques « uniques » 

par leur longue histoire ou encore leur fertilité remarquable. On retrouve ces informations sur le site 

internet dédié au projet. La description du Messdorfer Feld par exemple, fait appel aux représentations 

 

152 Grün [ist] so eine Art Tabu, die man nicht angreift. Landwirtschaft schon, aber nicht Parks. Das muss man 
sehr unterscheiden. Landschaftliche Räume, die für Obstbau, für Gemüsebau, für Getreide, für Kartoffel, Rüben, 
… die sind nicht Tabu. Aber wenn sie einen Park bauen, den die Menschen vor allem Ding noch gerne haben, das 
ist wichtig dann würden sie zu Not kämpfen, wenn ihr Park wieder umgewandelt werden sollte in Wohnungen oder 
Gewerbe […]. 

153 Die Landschaft soll hier an sich nicht verändert werden, sondern vielmehr sollen die charakteristischen 

Eigenschaften des Natur- und Kulturerbes im Landschaftsraum herausgearbeitet und sichtbar gemacht werden. 
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paysagères picturales réalisées au début du Xème siècle par les peintres August Macke (Gemüse Felder) 

et de Hans Thuar (Messdorf). En 2010, dans le cadre d'une opération intitulée Pinselstriche im 

Messdorfer Feld (« Coups de pinceaux au champ de Messdorf ») une parcelle avait été mise à disposition 

par un agriculteur pour y planter des bandes fleuries de différentes couleurs (figure 85), comme une 

reproduction grandeur nature des œuvres de ces artistes (Peters, 2012). 

 
Figure 85 Sensibilisation au paysage actuel par des interventions artistiques : photomontage du projet 

Pinselstriche im Messdorfer Feld (« Coups de pinceaux au champ de Messdorf ») (Kunstmuseum, Bonn, in 

General Anzeiger, 2010154) 

L'ensemble de ces éléments fait partie d'une stratégie visant à renforcer l'identification des usagers et 

habitants de la région pour ces paysages qu'ils fréquentent au quotidien, « avec pour objetif que les gens 

qui vivent ici apprennent à connaitre la région et à l’aimer »155 (ID 7 – juin 2017). L’objectif des 

paysagistes étaient donc de « mettre en lumière aux yeux des gens la spécificité, le caractère 

exceptionnel (die Besonderheit) de ces paysages par des informations ou par d'autres moyens […] pour 

 

154 http://www.general-anzeiger-bonn.de/bonn/Pinselstriche-im-Me%C3%9Fdorfer-Feld-article20202.html 

155 […] mit dem Ziel dass die Leute die hier wohnen ihr Region kennen lernen und auch schätzen. […]. 
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que les gens s’identifient de manière plus forte à ces derniers ; ce qui n’était pas le cas avant.  »156 (ID 

14 – fév. 2017). 

Selon D. Baier, responsable du service espaces verts et paysage à la ville de Bonn, la construction du 

parc a changé le regard des usagers sur ces espaces : « Disons que le résultat que je vois aujourd’hui est 

que les gens […] perçoivent cet espace comme un [espace vert] important. C’est une grosse différence 

avec [la situation] d’il y a dix ans, c’était une surface résiduelle, maintenant c’est le Grünes C et c’est 

pour moi le plus beau résultat »157 (ID 1 – juin 2017). 

 

Les actions menées sur l’espace en tant que paysage touchent à la fois à sa matérialité et aux 

représentation sociales qui lui sont associées. Visant l’amélioration du paysage sur toute 

l’agglomération, le plan d’actions utilise deux leviers : la sensibilisation à des pratiques exemplaires 

d’aménagement du territoire et la diffusion d’une imagerie représentant une utopie paysagère, un état à 

atteindre pour les paysages de l’agglomération. En mobilisant la métaphore du parc, le projet Grünes C 

intègre l’ensemble des espaces identifiés dans un tout qui doit faire paysage aux yeux des usagers. En 

informant sur ses qualités et spécificités, le Link sensibilise à la valeur de ces paysages tels qu’ils sont 

aujourd’hui et à l’importance de les préserver. 

 

 

156 Und das war unser Ziel, die Leute durch Information oder durch andere Mittel, auf die Besonderheit der 
Landschaft hinzuweisen. Und das sollte zu Identität führen, dass die Leute sich stärker damit identifizieren, das 
war vorher nicht […]. 

157 Also sagen wir das Ergebnis, was ich heute sehe, ist, [dass] die Menschen […] nehmen ihn wahr als ein 
Freiraum, ein wichtiger Freiraum, ein großer Unterschied noch zu vor zehn Jahren, da war es eine Restfläche. 
Jetzt ist es das Grüne C und das ist überhaupt... das ist für mich das schönste Ergebnis. 
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C. Gouvernance paysagère 

Dans son article 5.c., la Convention européenne du paysage engage les Etats signataires à « mettre en 

place des procédures de participation du public, des autorités locales et régionales, et des autres acteurs 

concernés par la conception et la réalisation des politiques du paysage […] ». Dans le chapitre 3 de cette 

partie, nous avons présenté le processus d’élaboration des projets et évoqué les étapes ayant permise 

cette participation du public et des acteurs concernés. Nous souhaitons ici revenir sur la manière dont 

ces étapes sont présentées dans le discours et dont elles servent le projet. 

1. Vision technicienne / vision politique 

Dans le cadre de la mise en œuvre de procédures de participation, l’article 1 de la CEP mentionne que 

« l’objectif de qualité paysagère désigne la formulation par les autorités publiques compétentes, pour 

un paysage donné, des aspirations des populations en ce qui concerne les caractéristiques paysagères de 

leur cadre de vie ». Dans les paragraphes suivants, nous comparons les projets analysés au regard de la 

répartition et du partage des compétences et du pouvoir de décision entre les autorités publiques qui 

mettent en œuvre l’action sur les territoires concernés. 

a. Blois : paysage et « hégémonie culturelle », résultat d’un portage politique fort 

Nous avons précédemment montré le rôle central du président de Blois-Agglopolys dans la mise en 

place d'une stratégie paysagère sur l'ensemble du territoire de l'agglomération. Dans la réussite de cette 

stratégie il accorde une importance centrale au portage et au discours politique. La stratégie paysagère 

devant s'appliquer à tous les domaines de l'action publique qui transforment le territoire, il devient 

indispensable de sensibiliser les différents acteurs à cette « culture du paysage ». Au cours de l'entretien 

que nous avons conduit avec lui, il fait référence au philosophe italien Antonio Gramsci et à sa théorie 

de l'hégémonie culturelle selon laquelle « il ne peut pas y avoir d’action politique si on n’a pas au départ 

préparé culturellement les différents acteurs » (ID 4 – mai 2016). Le paysage doit être perçu « comme 

une évidence » : « si vous ne portez par un discours sur le paysage, si vous n’avez pas des actions qui 

expliquent ce qu’est le paysage, qui popularisent le paysage, à un moment donné les élus, la population, 

ils ne vont pas comprendre » (ID 4 – mai 2016.). 

Le plan d’action pour les paysages doit donc permettre d’enclencher une véritable « révolution culturelle 

», un « renversement de perspective qui bouscule les habitudes de travail » (Diagnostic // Tome 1, p.4). 

Pour que le paysage ne soit plus « la conséquence fortuite des aménagements, mais leur cause 

commune », « cette révolution culturelle ne peut s’opérer de manière technocratique ou autoritaire. […] 

L’intérêt commun doit être préalablement reconnu » (ibid.). Cette révolution concerne tout autant les 
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services de l’agglomération que les élus et la population, car « c’est au bénéfice de tous que 

l’aménagement du territoire par le paysage se fait […] » (ibid.). 

Le plan d’action est donc un « outil potentiel de pédagogie et de développement [de cette] ambition 

commune pour la qualité du territoire » (ibid.). Cette volonté politique de diffuser la « culture du paysage 

» conditionne le processus d’élaboration du document, présenté comme le résultat d’un « travail partagé 

et coréalisé entre les acteurs » et non d’un « travail de spécialiste » (ibid.). Preuve en est la 

documentation écrite, photographique et vidéographique (figure 86) retraçant les étapes de la 

concertation, servant à communiquer au grand public les valeurs paysagères identifiées et à 

« démultiplier la sensibilisation des services, des élus et du public » (Diagnostic, tome 1, p.5). 

L’ensemble de la communication réalisée autour de cette consultation, partie intégrante du rendu et 

également disponible en vidéos sur le site internet de la communauté d’agglomération, constitue un outil 

puissant de diffusion de ces représentations paysagères vers le grand public. 

 
Figure 86 Afin de communiquer sur la démarche de concertation mise en œuvre, mais aussi de sensibiliser sur 
les paysages du territoire à travers l’usage de différents médias, des films ont été réalisés, retraçant l’élaboration 
du Plan d’Actions pour les Paysages » (Mémoire de la concertation., p.12) 

Cette dimension culturelle du paysage est aussi présente dans le discours des acteurs interrogés dans les 

services ayant participé aux ateliers « pilotes ». Ils décrivent le paysage comme « une philosophie », une 

« sensibilité », une « culture », mais aussi comme un « changement de paradigme » qui influence leur 

travail « au quotidien ». Dans l’apprentissage de cette « posture professionnelle » nouvelle, la paysagiste 

de la communauté d’agglomération est identifiée comme la personne référente : « on s’appuie sur les 

connaissances de Jane » (ID 10 – mars 2017), « Jane, c’est notre consultante interne au quotidien » (ID 

19 – mars 2017), « on lui fait viser » (ibid.), etc. ; voire même comme l’initiatrice du plan d’actions : « 

C’est un sujet très récent. C’est arrivé avec Jane » (ID 10 – mars 2017), « quand elle a lancé son plan 
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paysage, Jane, […] » (ID 19 – mars 2017), « le plan d’action paysage, diligenté par Jane » (ID 16 – mars 

2017). Pour certains, son avis semble désormais incontournable dans la réalisation des actions qu’ils 

mènent sur le territoire : « c’est elle qui nous achète le terrain entre guillemets » (ID 19 – mars 2017) ; 

pour d’autres, il s’agit d’un avis à prendre en compte parmi d’autres - « ma collègue, Jane Dumont, elle 

a aussi son petit mot à dire sur l’aspect du paysage » (ID 13 – mars 2017), « elle vient en conseil paysager 

» (ID 10 – mars 2017), mais qui ne doit pas primer sur les intérêts, notamment économiques. 

Enfin, les services pilotes impliqués dans le plan d’actions considèrent la prise en compte du paysage 

comme un enrichissement, une plus-value de leur activité professionnelle et exprime le caractère 

instructif des ateliers paysages organisés dans le cadre de l’élaboration des fiches-actions : « […] les 

visites de terrain […] c’est instructif et non seulement à la visite mais aussi au rendu de la visite. Ça 

nous ouvre les yeux. Parce que des fois on a des œillères, quand on est trop souvent sur le même 

territoire, on ne voit plus ce qui ne va pas […] Et ça nous a servi à ouvrir les œillères » (ibid.). 

Finalement, la démarche du plan de paysage représente pour eux une opportunité de s’ouvrir à un 

domaine de compétences qui n’est à l’origine pas le leur : « C’était une opportunité pour se faire 

accompagner par le bureau d’études pour réfléchir à ces projets qui allaient émerger et de faire une sorte 

de pré-étude gratuite […]. C’était aussi l’occasion d’avoir une formation sur les enjeux du paysage » 

(ID 19 – mars 2017). 

b. Bonn : paysage et coopération intercommunale portée au niveau administratif 

Contrairement au plan d'actions pour les paysages de Blois-Agglopolys, les étapes du projet Grünes C 

n'ont pas été planifiées en amont mais sont en grande partie le fruit d’une adaptation permanente aux 

événements qui se produisent au fur et à mesure du processus (chapitre 2, paragraphes B.2.b. et B.2.c.). 

Il n’existe pas d’instance supra-communale qui regroupe les six communes et qui orchestre le 

processus : « les structures politiques sont orientées en fonction des responsabilités communales (écoles, 

crèches, etc.). Pour les projets intercommunaux c’est plus difficile car les responsabilités ne sont pas 

clairement définies. Il n’y a pas […] un maire commun pour les six communes. […] les structures 

communales ne sont pas adaptées au projet »158 (ID 7 – juin 2017). Notre interlocuteur à 

l’arrondissement Rhin-Sieg (Rhein-Sieg-Kreis) précise d’ailleurs que son rôle dans le projet a 

uniquement consisté à prendre la tête du consortium en tant que porteur de projet aux yeux des 

financeurs (l'Union Européenne). Une fois l'argent redistribué dans les différentes communes, 

l’arrondissement s’est retirés du projet. Il insiste aussi fortement sur le fait que la phase de réalisation 

 

158 […] die politischen Strukturen [sind] an den kommunalen Aufgaben [orientiert] (Schule, Kindergarten, etc.). 
Bei interkommunalen Projekten ist es schwieriger, weil die Verantwortung nicht so richtig definierbar ist. Es gibt 
kein gemeinsamer Rat oder Bürgermeister für die 6 Kommunen. […] die kommunalen Strukturen [können] dem 
Projekt nicht gerecht werden. 
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des aménagements retombe entre les mains des communes, dans le respect de la convention de 

coopération (chapitre 2, paragraphe B.2.c.). 

Ainsi, le bon déroulement du projet, de l'idée à sa conception, repose entièrement sur la coopération 

étroite et les échanges permanents entre les 6 communes impliquées. C'est d'ailleurs une des grandes 

fiertés exprimées par l'ensemble des acteurs que nous avons interrogés : « La grande aventure a été de 

regrouper ces six communes sous un même chapeau. [le fait que six communes se soient accordées sur 

un projet commun] cela a été un effet secondaire important.[…] Et tout ce qui découle de ce travail 

commun, cela va au-delà du projet en lui-même »159 (ID 9 – juin 2017). 

Un élu explique que cette coopération intercommunale est primordiale pour contrer l'étalement urbain, 

car les promoteurs immobiliers jouent sur la concurrence entre les communes périphériques des 

métropoles. Si une commune refuse de faire certains espaces des surfaces « tabous » pour la 

construction, elle déséquilibre la balance et se met en concurrence avec toutes les autres communes par 

rapport au choix des investisseurs privés qui cherchent à construire dans la région. Il s’agit selon lui 

d’un partenariat pour miser ensemble sur la qualité et non plus sur la quantité d’espaces bâtis (ID 14, 

février 2017).  

Avec le consortium et la signature conjointe de la convention, cette coopération intercommunale est 

renforcée et officialisée : « si une commune décide finalement de ne plus participer, alors tout [le projet] 

est annulé. Il y avait une contrainte très forte à se mettre d’accord » (ID 9 – juin 2017)160. La coopération 

intercommunale prend alors une dimension politique et permet de palier, temporairement, à l’absence 

de structure intercommunale permanente. 

L’obligation, pour l’ensemble des six communes, de se mettre d’accord à chaque nouvelle étape du 

projet, que chaque conseil communal valide chaque décision prise par l’ensemble du groupe, a aussi 

représenté un investissement important en termes de temps, d’énergie et d’argent : « normalement, dans 

une commune, le maire dirige l’administration ; [l’administration prépare] des projets de résolution pour 

le conseil et le conseil décide, puis le projet est réalisé. Kindergarten! Mais là c’est un groupe de pilotage 

qui a développé l’idée et fait le projet avec un bureau d’études. Et ensuite on ne va pas dans un conseil 

décisionnel mais dans 6 ! […] Et là le danger est que beaucoup d’argent soit englouti pour les processus 

de planification et le citoyen ne voit rien du résultat. La protection des espaces libres ici est un bazar 

 

159 Und das große Abenteuer war 6 Kommunen unter einem Hut zu kriegen. Das ist ein wichtiger Nebeneffekt, 
dass sich hier 6 Kommunen auf einem gemeinsamen Vorgehen verständigt haben […] was über eine gemeinsame 
Arbeit an Verbindungen ergeben hat, das trägt über das Projekt hinaus. 

160 Wenn eine Kommune doch nicht mitmacht, dann ist alles hinfällig, also war das ein sehr großer 
Einigungszwang. 
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administratif énorme mais le citoyen ne voit rien de tout ça »161 (ID 7 – juin 2017). Au total, selon D. 

Baier du service espaces verts de Bonn, ce sont environ 160 projets de résolution qui ont été rédigés par 

les services et validés au niveau politique. Un élu évoque aussi des retards par rapport au calendrier 

prévu, dus à la multiplication des instances décisionnelles pour un seul et même projet. 

Enfin, s’il y a eu, au cours du processus, des rencontres entre les maires des communes, les personnes 

interrogées insistent sur l’importance du niveau administratif dans cette coopération intercommunale, 

de l’engagement et des échanges entre les techniciens des services urbanisme et aménagements 

paysagers des communes concernées. Ce sont eux qui semblent avoir construit le projet, chacun rendant 

compte par la suite et de manière autonome, à ses élus communaux, des avancées et des décisions à faire 

valider par les conseils décisionnels : « [le travail de conviction], c’est le travail des administrations 

dans les communes […]. Chacun doit, dans sa ville, mener certains combats. Ensuite c’est important 

que la coordination fonctionne, que l’on échange en permanence les uns avec les autres, chacun sait où 

en est l’autre » (ID 9 – juin 2017)162. 

Les services administratifs des communes ont porté la responsabilité du projet jusqu’au bout, au moment 

où les critiques de la part des citoyens se sont fait entendre, comme le raconte D. Baier : « Tous ceux 

qui avaient porté le projet jusques 2014 […] nous n’avons pas l’habitude d’être exposé en public, nous 

ne sommes pas des politiques mais des spécialistes, et d’un coup de se retrouver sans arrêt dans la presse, 

partout, nommé personnellement, c’était terrible. […] la politique s’est cachée à merveille ! »163 (ID 1 – 

juin 2017). 

 

 

Le plan de paysage de Blois Agglopolys fait l’objet d’un portage politique centralisé, principalement 

par la présidence de l’Agglomération, secondée dans la mise en œuvre par les paysagistes de 

 

161 […] normalerweise in einer Kommune der Bürgermeister leitet die Verwaltung, die machen Beschlussvorlage 
für den Rat und der Rat entscheidet und dann wird das Projekt gemacht. Kindergarten! Und hier hat eine 
Lenkungsgruppe die Idee entwickelt, hat mit einem Planungsbüro die Planung vorangetragen. Dann geht man 
nicht in einem Entscheidungsrat, sondern in 6! […] Dann muss man dazu wissen, dass die Gefahr ist, dass sehr 
viel Geld verschlucken wird für die Planungsprozesse und dass der Bürger vom Ergebnis kaum etwas sieht. Hier 
z.B. Freiraumsicherung ist ein riesiger Verwaltungskram aber das kriegt der Bürger gar nicht mit. 

162 Das ist die Arbeit in den Kommunen mit der Verwaltung […] Jeder muss in seiner Stadt bestimmte Kämpfe 
führen. Dann ist es wichtig, dass die Koordinierung funktioniert, dass man sich gegenseitig permanent austauscht, 
jeder weiß, wo steht der andere. 

163 Also, alle die, die in den Jahren bis zweivierzehn das Projekt nach vorne gebracht haben […] so in der 
Öffentlichkeit zu stehen, das kennen wir alle nicht, wir sind ja keine Politiker., wir sind ja Fachleute, und wir 
standen plötzlich dauernd in der Presse, überall, namentlich und das war für uns alle furchtbar.[…] Die Politik 
hat sich wunderbar versteckt! 
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l’agglomération et du bureau d’études. Seuls les élus de quelques communes font partie du comité de 

pilotage. La concertation intense avec d’autres acteurs qui accompagne l’élaboration des documents, 

qu’elle concerne les services internes d’Agglopolys ou des structures externes actives sur le territoire de 

l’agglomération, sert principalement la diffusion d’un discours construit préalablement par le trio 

évoqué précédemment. La dimension politique du projet est incarnée dans le discours qui sert à diffuser 

cette « hégémonie culturelle » au sens Gramscienne dans les esprits de tous les acteurs concernés. Dans 

le cas du parc des paysages, le portage du projet est partagé entre les différentes communes concernées 

qui participent à priori au même niveau aux prises de décision concernant le projet. Les compétences et 

responsabilités sont donc partagées et la signature de la convention de coopération lie les communes les 

unes aux autres avec chacune le même niveau de responsabilité par rapport au projet. La dimension 

politique s’exprime dans les échanges entre les communes et dans la coopération intercommunale. 

Le schéma (figure 87) suivant résume les différences que nous venons d’évoquer concernant le mode 

de gouvernance au sein des projets étudiés.  

 
Figure 87 Deux modes de gouvernance paysagère : à gauche, une gouvernance fondée sur les connaissances 

de terrain des techniciens des communes qui conseillent les acteurs politiques (cas du Grünes C); à droite, une 

gouvernance fondée sur la diffusion d'un projet politique vers les techniciens (cas du plan d’actions) (Leconte, 

2018). 

 

Mais d’autres acteurs sont concernés par l’élaboration des projets. 

2. Participation : de la consultation à la co-construction 

La gouvernance paysagère implique également la participation des populations et des usagers de 

l’espaces sur lequel se déroule l’action. Nous avons évoqué dans le chapitre 1 de la partie 1 les 

discussions qui ont eu lieu au sein du groupe de travail sur la CEP autour de cette notion, entre simple 

consultation et participation active. Nous nous intéressons ici aux formes de participation mise en place 
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dans les projets et à la manière dont les acteurs justifient de cette participation ainsi que le type d’usager 

invité à prendre part. 

c. Blois, une participation différenciée dans le temps : entre consultation et sensibilisation du 

grand public. Vers de la co-construction ? 

La réalisation du plan d'actions pour les paysages de Blois-Agglopolys s'est accompagnée d'une 

opération importante de consultation du public par l'intermédiaire de différents outils (chapitre 2, 

paragraphe A.2.b.). La consultation a été coordonnée par la paysagiste de l’agglomération, 

principalement pour des raisons d’économies de moyens. Selon elle, il s’agissait d’un élément 

« central » et « indispensable » du processus. Elle se dit en particulier marquée par le résultat du 

concours photo qui a permis d’apporter « un autre regard » (ID 12 – déc. 2016) sur les paysages du 

territoire : « Le concours photo, ça restera gravé parce que moi une fois que j’ai les photos en tête, je ne 

peux pas l’oublier. Plus qu’une promenade découverte. Donc ça va avoir imprégné vraiment l’étude ». 

De manière générale, la consultation a révélé des paysages auxquels elle n’avait pas prêté une attention 

particulière : « des nouveaux lieux que je n’aurais pas vu, je n’aurais pas connu, les habitants ils 

connaissent vraiment parfaitement leur territoire, les petits détails que nous on ne voit pas » (ibid.). 

En revanche, les contenus officiels du plan font très peu référence à la participation habitante. Le tome 

3 du diagnostic mobilise les résultats qui viennent « largement confirmer » les valeurs identifiées. 

L’enquête auprès des habitants, les promenades découvertes et le concours photo sont présentés comme 

des « actions pédagogiques » (Diagnostic // tome 1, avant-propos). Le tome intitulé « mémoire de la 

concertation » présente succinctement les résultats de la participation habitante sur deux pages 

seulement. La première présente une carte issue de l’enquête des étudiants de l’école du paysage de 

Blois avec un système de gommettes de couleurs indiquant les lieux « coup de cœur », les lieux de 

pratique d’une activité physique, les lieux de pratique d’une activité « plus contemplative […] », les 

lieux que l’on montre à ses amis en visite dans la région, les lieux non appréciés, etc (figure 88). La 

deuxième page présente l’affiche du concours et des extraits de photos issues de ce dernier (figure 89). 



 

- 222 - 

 

 

Figure 88 Peu de traces de la consultation habitante dans le document final du plan d’actions. Ici une carte 
représentant les lieux qui ressortent de l’enquête réalisée par l’école du paysage de Blois auprès d’habitants de 
l’agglomération (Mémoire de la concertation, p. 10). 

 

Figure 89 Peu de traces de la consultation habitante dans le document final du plan d’actions : ici l’affiche et 
quelques images sélectionnées du concours photo « Mon agglo, ses paysages » (Mémoire de la concertation, 

p.11) 

La paysagiste de l’agglomération regrette que ces résultats n’aient pas été véritablement intégrés au 

document final. Elle aurait aimé que l’on puisse repartir de ces paysages, entre autres, pour développer 

les actions décrites dans le document final. Elle projette de traduire « le fruit de la concertation […] en 

actions » (ID 12 – déc. 2016), durant la phase de réalisation, par exemple en organisation des chantiers 

participatifs pour améliorer des lieux pointés du doigt par les résultats du concours photo (ibid.). Ainsi, 

la phase de réalisation permettrait de faire participer activement la population à la mise en œuvre de la 
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stratégie paysagère de l’agglomération. L’opération « Plantons le paysage, 1000 arbres pour le climat », 

citée par plusieurs acteurs rencontrés, a déjà été mise en place dans ce sens. Il s’agissait d’une action 

symbolique de plantation participative d’arbres dans différentes communes de l’agglomération. Réalisée 

en partie en collaboration avec les écoles, mais aussi de manière plus large avec des habitants, elle est 

présentée comme une opération visant à « sensibiliser le grand public au paysage et au projet de 

paysage » (programme d’action). Elle a été intégrée comme action à perpétuer dans le programme 

d’action, dans l’orientation 6. Animation.  

De manière générale, participation, consultation et animation sont souvent citées par nos interlocuteurs 

de manière interchangeable et placées au rang de la « sensibilisation » « du public », « des habitants », 

« des gens ». Il s’agit à la fois de recueillir les représentations paysagères du grand public que d’agir sur 

ces dernières, afin de sensibiliser et de diffuser la culture du paysage sur le territoire. Promenades 

découvertes, concours photo et enquête auprès des habitants sont d’ailleurs présentées, dans le document 

intitulé « Mémoire de la concertation », comme des « actions pédagogiques ». 

En arrière-plan, l’enjeu principal de la participation est, comme l’indique le paysagiste du bureau 

d’études de maitrise d’œuvre, la question de l’appropriation du projet par la population et les acteurs du 

terrain : « […] on part du principe qu’un travail auquel on a participé c’est un travail qu’on s’approprie, 

c’est le principe de base. Donc il faut faire participer les acteurs […] » (ID 15 – mai 2016). 

Enfin, faire participer les habitants à l’échelle d’un territoire si large reste un processus long et fastidieux, 

autant du côté du bureau d’études - « c’était énorme […] toute la partie animation, concertation, quand 

on additionne tout ça et qu’on met des journées de travail en face, préparation, comptes rendus, etc., 

c'est juste énorme, gigantesque ! » (ID 15 – mai 2016) que de celui de la paysagiste d’Agglopolys : « Le 

concours photo ça a été quand même énorme. En termes de temps, on était plusieurs à travailler dessus 

à fond. C’est énorme » (ID 12 – déc. 2016). « Si on n’a pas beaucoup de personnel […] on ne peut pas 

vraiment consulter, c’est pour ça que le diagnostic a pris un an » (ibid.). Le temps passé à consulter les 

habitants n’est pas passé à agir activement sur le paysage, comme le souligne la paysagiste : « Il ne faut 

pas qu’on s’éparpille non plus parce qu’il faut aussi que le paysage s’améliore concrètement […] » 

(ibid.). 

Pour conclure, si la chambre d’agriculture est bien impliquée dans le processus de concertation, comme 

nous l’affirme notre interlocuteur en charge du plan de paysage, on note que les agriculteurs semblent 

être les laissés pour compte du processus de concertation : « Sur le plan paysage, pour l'instant, il y a eu 

très peu d'association auprès de agriculteurs » (ID 6 – mars 2017). Pourtant, la mise en œuvre des actions 

de l’orientation 3, intitulée « Protéger et valoriser le paysage agricole et viticole » (Programme d’action) 

nécessiterait de les intégrer à la réflexion : « Si vous voulez vraiment avoir une action sur le territoire il 

faudrait vraiment pouvoir les associer et les faire adhérer au projet plutôt que leur faire subir » (ibid.). 
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L’implication des agriculteurs sera d’abord garante de la pérennité des actions : « si on veut qu’il y ait 

une action sur ces paysages il faut associer les acteurs principaux qui sont également les agriculteurs qui 

gèrent cet espace-là. […] Parce que déjà, eux, dans leurs pratiques, ils peuvent avoir des évolutions qui 

font paysage […] Donc c’est vraiment essentiel d’essayer de concerter, […] pour que ça se passe bien, 

pour que ce soit pérenne dans le temps, et que finalement ce soit porté par tous, que ce ne soit pas 

seulement porté par les collectivités, par les paysagistes […]. Vous voyez, je suis toujours dans cette 

perspective-là de savoir comment on va gérer le territoire après. Si on fait des plantations de haies et 

qu’après ce n’est pas entretenu, le paysage qu’on escomptait ce n’est pas le paysage qu’on aura » (ibid.). 

Leur implication est aussi primordiale afin d’adapter les actions aux pratiques agricoles : « Là, je me dis 

qu’il faut trouver le bon vocabulaire et que ce n’est pas forcément que du linéaire qu’il faut envisager. 

Et si on veut planter du linéaire, il faut le mettre à des endroits où ça ne va pas être compliqué notamment 

pour les circulations agricoles. Quand on a des plantations de part et d’autre d’un chemin, c’est 

compliqué de l’emprunter par des machines agricoles » (ibid.). 

Enfin, selon notre interlocuteur à la chambre d’agriculture, il s’agit de faire en sorte que « ce qu’on 

construit ne soit pas des projets qui sont faits au bureau […]. Il faut que ce soit travaillé, concerté, avec 

les acteurs de terrain et dans les acteurs de terrain, en urbain, c’est les gens du quartier etc. mais quand 

vous êtes dans le grand paysage de travailler avec les agriculteurs, sinon ce ne sera certainement pas 

implanté la manière la plus cohérente » (ibid.). 

d. Bonn, une participation différenciée selon les acteurs : information du public, co-construction 

avec les agriculteurs 

Le Verfahrensdossier du Grünes C prévoyait un « processus de planification coopératif » (p. 13) en 

deux étapes avec pour objectif d'établir un dialogue entre « citoyens, politique, paysagistes et experts » 

et d'élaborer des solutions qui ne soit pas imposées « d’en haut » mais bien élaborées « d'en-bas », 

émanent des forces vives de la région (aus der Region heraus). C’était l’objectif des « Forum 1 et 2 », 

réunions publiques intermédiaire et finale servant à présenter les avancées du projet. Le format réunion 

publique ne s’est pas avéré adapté à un réel échange entre les paysagistes et le public présent, ce qui a 

mené à l’expression d’une vive opposition au projet de la part des agriculteurs (voir chapitre 2, 

paragraphe B.2.a.). L’opération « dialogue avec l’agriculture » a permis d’intégrer ces derniers dans le 

processus, de diminuer les tensions et même de faire naitre une relation de confiance entre les 

agriculteurs et les acteurs du projet (ID 11 – fév. 2017). Cela a été un élément bénéfique pour la suite 

du projet, un élu interrogé cite même le fait que certains agriculteurs se seraient engagés par la suite 

dans l'entretien de certaines surfaces mises en prairies extensives dans le cadre du parc paysager.  

La signature du Kommuniqué mit der Landwirtschaft (chapitre 2, paragraphe B.2.b.) a marqué le début 

d'un partenariat entre les agriculteurs et les communes du territoire désormais réunis dans l’alliance 
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Aktionsbündnis Grünes C. Par ce communiqué, tous s’engagent à coopérer pour un objectif commun : 

la préservation des surfaces et de l’activité agricole : « cela donne une aux agriculteurs une certaine 

assurance qu’ils pourront continuer à cultiver leurs terres » (ID 11 – fév. 2017). La coopération se 

poursuit actuellement au-delà du projet avec l'appel à projets Grüne Infrastruktur dans le cadre duquel 

les agriculteurs échangent, à l’occasion de tables rondes, avec les habitants de la région, des 

« consommateurs » mais aussi des associations actives dans le domaine de l’agriculture urbaine afin de 

développer des projets communs (ibid.) : « Un projet Grünes C est en cours en ce moment dans le cadre 

du financement infrastructure verte pour [le Land] Rhénanie nord Westphalie. Là aussi nous avons 

participé. Une soirée d’information a eu lieu, à laquelle de nombreux agriculteurs étaient présents aux 

côtés de nombreux acteurs de l’agriculture urbaine [urban Gardening]. Au début, quand on s’est assis 

les uns en face des autres avec ces quarante personnes, j’ai pensé que ca allait péter, mais non ! Au 

contraire ! Tout le monde s’est écouté et tout le monde a respecté ce que les autres ont dit. Il y a eu des 

échanges. C’était le moment où je me suis dit, ça fonctionne ! De manière évidente, nous sommes 

maintenant dans une situation où même les professionnels de l’agriculture réfléchissent ce qu’ils peuvent 

éventuellement faire autrement […]. C’était vraiment bien. Après j’ai dit, si nous avions fait ça il y a 

dix-quinze ans, ils se seraient [agressés les uns les autres], mais là ça a fonctionné de manière 

remarquable »164 (ID 11 – fév. 2017). 

La participation de la population n’a pas été pensée en amont dans le projet plus que celle des 

agriculteurs. La communication avec le public n’a eu lieu qu’au début - au moment du séminaire 

d’ouverture et des deux réunions publiques - et à la fin - au moment des visites de chantiers (chapitre 2, 

paragraphe B.2.d.). L’ensemble des acteurs interrogés se montrent critiques, à postériori, sur ce point et 

mettent en cause le manque de communication dans les vives et larges critiques ayant suivi la réalisation 

du chantier, exprimées par la population, mais aussi les médias locaux et nationaux : il y a eu 

énormément d’échanges entre « experts » (Fachleute) mais « on n’a pas assez expliqué, transporté le 

concept chez les gens », on ne les a pas assez invité à « co-porter » (mittragen) le projet. 

L’ensemble des acteurs rencontrés assument ce choix et se montrent critiques quant à la participation 

du public dès la planification et la conception du projet. Notre interlocuteur au service aménagements 

 

164 Im Moment läuft ein Projekt Grünes C im Rahmen der Grüne Infrastruktur Förderung für Nordrhein 
Westphalen. Und da sind wir auch nochmal mitbeteiligt gewesen und wir hatten ein Informationsabend wo ganz 
viele Landwirte da waren und ganz viele, die mit Urban Gardening Initiativ zu tun haben. Ich habe erst gedacht, 
als wir uns da gegenüber gesessen haben mit 40 Leute, jetzt knallt es gleich […] aber nichts! Im Gegenteil! Alle 
haben allen gut zugehört, und alle haben das, was die anderen gesagt haben respektiert und haben auch sich 
miteinander ausgetauscht. Das war so für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, es geht ja! Offensichtlich sind wir 
jetzt in einer Situation, wo auch die professionellen Landwirtschaftlichen Betriebe gucken, was könnten sie 
möglicherweise anders machen […]. Das war richtig gut. Ich habe hinterher gesagt, wenn wir das vor 10-15 
Jahren gemacht hätten, da wären sich alle an die Köpfe gegangen, und so ist das ganz hervorragend gelaufen. 
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paysagers de la ville de Bonn argumente que la « communication » avec le public n’est pas possible 

durant la phase de planification mais seulement à partir du moment où l’on est en mesure de présenter 

du concret, des transformations visibles du paysage : « quand le citoyen voit [le changement] sur le 

terrain, ou le politicien, alors il est touché d’une manière très différente que lorsqu’il voit un plan. Vous 

pouvez l’observer dans le monde entier […], le processus de conception (planification) se passe bien la 

plupart du temps, avec ou sans participation, mais dès qu’il se passe quelque chose sur le terrain […] ou 

que les gens sont en mesure de se représenter la dimension [de l’ouvrage] à partir de là on peut vraiment 

entrer en discussion, là on est dedans » 165 (ID 1 – juin 2017).  Selon le paysagiste du bureau d’études 

de maîtrise d’œuvre, le grand public se focalise trop rapidement sur des détails alors que le paysagiste 

doit se concentrer d’abord sur l’idée générale, das Große (ID 14 – février 2017). Par ailleurs, si la 

participation permet selon lui de lier la population au projet et de l’enrichir en puisant des informations 

« de valeur » (wertvoll) venant des usagers de l’espace que l’on compte transformer, elle n’est pas 

représentative de l’ensemble de la population mais seulement d’une petite partie et en particulier des 

plus « bruyants » (laut). En ce sens, il perçoit son rôle dans le processus comme celui de « l’avocat des 

silencieux », de ceux qui n’osent pas s’exprimer haut et fort, en développant des méthodes comme par 

exemple en faisant écrire leur avis sur des papiers anonymes (ibid.).  

 

165 Wenn der Bürger etwas sieht vor Ort, oder der Politiker, dann ist er ganz anders bewegt als wenn er ein Plan 
sieht. Das können sie weltweit in Bauvorhaben beobachten, der Planungsprozess geht in vielen Fällen, ob mit 
Beteilung, meistens ganz gut aus, aber so weit vor Ort etwas passiert […] oder dass die Leute sich die Dimension 
vorstellen können, ab dann kommen wirkliche Diskussionen, und da stecken wir mitten drinnen. 
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D. Bilan : une stratégie similaire pour deux approches du paysage 

1. Le paysage au cœur du projet de territoire 

Dans les deux projets que nous avons analysés, le paysage est un moyen, une thématique autour de 

laquelle le territoire s’organise. A Blois, la stratégie paysagère est au cœur du projet territorial de 

l’agglomération ; à Bonn, le parc des paysages est l’ossature verte, le squelette autour duquel le 

développement urbain doit s’organiser. 

a. Un gage de cohérence 

Le paysage au cœur du projet de territoire est d’abord synonyme d’une certaine mise en cohérence qui 

a lieu à différents niveaux. Le premier concerne le regroupement des acteurs du territoire autour d’un 

projet commun. 

Dans le cas allemand, Bonn et les communes limitrophes partenaires dans le projet ne forment pas une 

seule et même intercommunalité. Leurs administrations se retrouvent régulièrement au sein du groupe 

de travail « Nature et Paysage », avec ceux de l’ensemble de la région Cologne-Bonn, et échangent ainsi 

sur les projets en cours sur l’ensemble du territoire afin, si possible, de créer des synergies, de regrouper 

ces projets sous un concept commun, de monter ensemble des dossiers de subvention, etc. Ainsi, le 

paysage et plus précisément le projet de paysage est un moyen de créer des synergies entre des villes 

qui n’ont, officiellement, pas d’appartenance commune, un moyen de faire territoire ensemble, au-delà 

des frontières administratives officielles. Pour Thomas Kemme, chargé de projet à la Regionale 2010 

e.V. issu du document du Masterplan : grün, c’était l’objectif de départ du masterplan : « Cette 

expression, le paysage ne s’arrête pas aux frontières mais les dépasse et il faut que nous le considérions 

ensemble, on peut la considérer comme le point de départ du Masterplan :grün »166 (ID 17 – juin 2016). 

Le pari est selon lui réussi : « avant, cette région ne se comprenait pas comme une région en soi. Cologne 

et Bonn étaient les grandes villes […] et la périphérie était l’arrière-pays (das Land dahinter). Et par le 

paysage, on a quand même réussi, au moins chez les acteurs importants, à changer quelque chose dans 

les esprits : nous formons un tout »167 (ibid.). Le parc paysager Grünes C en est l’illustration. Avec la 

 

166 Diese Floskel, ‚Landschaft macht ja nicht an Grenzen Halt, sondern geht da über Grenzen hinweg, und wir 
müssen das auch zusammen betrachten‘ […] kann man […] als Startpunkt für den Masterplan grün ansehen. 

167 Vorher war diese Region für sich keine Region, die sich als solche verstanden hat. Köln und Bonn waren die 
Großstädte […] und das Umland, das war so „das Land dahinter“. Und über die Landschaft hat man das doch 
dann geschafft, zumindest bei wichtigen Akteuren, im Kopf was zu verändern: „wir gehören irgendwie doch 
zusammen“. 
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signature de l’accord de coopération (Kooperationsvereinbarung), le projet devient un ciment entre les 

acteurs et l’occasion d’ancrer de manière durable des habitudes de travail communes (chapitre 3, 

paragraphe B.2.c. de cette partie). 

A Blois, l’intercommunalité est déjà existante mais le plan d’action est l’occasion de regrouper les 

acteurs de différents domaines sectoriels, travaillant au sein de l’agglomération et dans des structures 

indépendantes, afin de coordonner leur action autour de la question du paysage. Le paysage permet de 

mettre en évidence ou de créer une cohérence territoriale par le fait qu’il « ne s’arrête pas aux frontières 

de la commune ! » (Interview dans la revue Interco n°191, aout 2014, p.9), comme l’annonce C. 

Degruelle pour qui « ce qui fait l’intercommunalité, c’est bien le paysage » (ibid.).  

Le paysage est aussi synonyme de cohérence et d’harmonie dans une dimension spatiale et fonctionnelle. 

A Bonn, le parc des paysages, comme le réseau des paysages culturels du Masterplan :grün, doit donner 

une forme au Stadtlandschaft, harmoniser les rapports entre ville et campagne à l’endroit même où ces 

deux entités économiques, sociales et paysagères se rencontrent et s’entremêlent. C’est la métaphore du 

parc qui permet de réaliser cette harmonie. D’un point de vue formel, elle permet de dessiner la lisière 

ville-campagne, de « paysager » la campagne pour faciliter son acceptation par la population urbaine. 

D’un point de vue fonctionnel, elle permet de réconcilier des usages et des usagers qui sont amenés à se 

partager un espace réduit qui est pour les uns espace de détente et de loisirs et pour les autres un espace 

de travail (Leconte, 2017). 

A Blois, le plan d’actions doit permettre de faire du paysage non plus le « résultat fortuit » mais la 

« cause commune » de l’aménagement du territoire. Il s’agit de penser l’intégration paysagère des 

nouveaux aménagements par le choix des sites et de matériaux adaptés, une attention portée à 

l’architecture et enfin par un travail sur les abords. Nous avons montré que cette cohérence est fortement 

exprimée par les acteurs en termes d’harmonie visuelle : aménagement des routes aux abords des zones 

d’activité, intégration paysagère des bâtiments agricoles, etc. Mais derrière l’argument visuel s’exprime 

également une volonté de cohérence fonctionnelle et sociale : recentrer l’urbanisation sur les centres-

bourgs et éviter les extensions urbaines pour éviter l’usage de la voiture et maintenir une vie sociale 

dans les communes rurales ; rapprocher les stations d’épuration de l’urbanisation existante afin de 

réduire la longueur des réseaux entre le lieu de consommation et le lieu de traitement des eaux, etc. 

Comme le décrit C. Degruelle, le plan de paysage est un outil pour les communautés d’agglomération 

afin d’établir « un projet de territoire, d’une valeur juridique qui est limitée mais qui permet d’avoir une 

action un peu structurée » (ID 4 - mai 2016). 

b. La promesse d’un cadre de vie amélioré pour les habitants du territoire 

Un argument central commun à nos deux cas d’études est la volonté, en faisant du paysage la clé de 

voute du développement territorial, d’améliorer la qualité du cadre de vie. 
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Cette qualité de vie est considérée à Bonn sous un angle très fonctionnel. Ce n’est pas en travaillant sur 

les espaces de la vie quotidienne en soi (ce qui signifierait que le projet intègre les espaces bâtis, les 

infrastructures routières, etc. comme c’est le cas à Blois) que l’on vise l’amélioration du cadre de vie 

mais en travaillant sur les contours, les périphéries de ces espaces. C’est la préservation d’espaces à 

usage récréatif de taille importante, à ciel ouvert et situés au plus proche du lieu de vie des habitants qui 

est l’objet central du projet. Pour David Baier, notre interlocuteur chargé du projet à la ville de Bonn, 

c’est un enjeu de justice environnementale (Umweltgerechtigkeit) que d’offrir à tous les habitants de 

Bonn et des communes alentours la possibilité de profiter d’un cadre de nature à proximité immédiate, 

sans avoir besoin de prendre la voiture. C’est cette stratégie globale sur laquelle les acteurs interrogés 

insistent, semblant se préoccuper finalement assez peu des formes que prennent les aménagements sur 

place. 

À Blois, le paysage inclut les espaces bâtis et urbains, qui sont même l’enjeu central du projet, selon C. 

Degruelle :  

« Je me suis beaucoup battu au sein des deux jurys d’appel à projet plan de paysage, l’appel 2013 et 

l’appel 2015 pour défendre l’idée que le paysage, il ne faut pas l’associer à la campagne, à la nature. 

Bien sûr, campagne et nature, mais il faut que les collectivités territoriales urbaines s’en emparent parce 

que l’enjeu des entrées de ville, l’enjeu des zones périurbaines, l’enjeu de l’agriculture périurbaine, c’est 

quelque chose de fondamentalement structurant. A l’appel à projet plan de paysage, moi quand il y a 

trop, comme c’est le cas malheureusement, de petites, enfin de communautés de communes en milieu 

rural, des PNR, même si les projets sont bien, moi ça n’emporte pas mon enthousiasme parce que j’ai 

envie que la politique publique du paysage s’applique dans les lieux où habitent les gens, et les gens 

aujourd’hui ils habitent plutôt dans une France urbaine. Alors je sais qu’il y a des débats. Vous 

connaissez les travaux du géographe Levy [Jacques]. C’est très intéressant parce que lui défend l’idée 

que la France est urbaine. Moi je me sens vraiment dans cette situation, parce que la France s’est 

urbanisée, la population elle est dans les aires urbaines et quand on pense paysage, c’est souvent dans 

les parcs naturels régionaux, le milieu rural […]. S’intéresser aux politiques publiques qui s’expriment 

là où habitent les gens ça me parait fondamental » (ID 4 - mai 2016). 

On remarque ici de manière flagrante que le président d’Agglopolys semble assimiler son agglomération 

à un territoire plutôt urbain. Si on le compare à celui de la région de Bonn, on peut aisément relativiser 

ce constat. Par ailleurs, la majorité des actions du plan de paysage ne concernent pas le centre urbain de 

Blois, où vivent effectivement la majorité des habitants de l’agglomération, mais les espaces ruraux 

périphériques. Il semble que ce point précis joue un rôle central dans la manière dont le paysage est 

appréhendé dans le projet, en tant que le « cadre de vie » des habitants. Dans le cas d’Agglopolys, où 

les espaces ouverts constituent la grande majorité de la surface globale du territoire, l’expansion de 

l’urbain, si elle reste relativement minime, est perçue comme une atteinte importante au caractère rural 

sur lequel est basé l’identité de la région. Le paysage doit être associé à ces espaces pour justifier d’une 
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action sur ces derniers. Ainsi, le paysage cadre de vie est associé à l’urbain. Ce dernier ne désigne pas 

(uniquement) la ville en elle-même mais ses extensions, qu’elles prennent la forme de lotissements ou 

d’infrastructure diverses, dès lors qu’elles viennent perturber le paysage rural alentours. L’action 

paysagère, agissant sur « le paysage urbain » ainsi définit, sert à maitriser les formes de ses extensions 

et à les intégrer au mieux afin, paradoxalement, de préserver l’image de ruralité. 

Dans le cas de Bonn, à l’inverse, l’urbain a saturé le territoire, le développement d’un cadre de vie de 

qualité repose sur les paysages ouverts interstitiels, leur préservation et leur mise en valeur. On ne 

cherche donc pas à agir sur les espaces urbanisés mais sur le peu d’espaces agricoles et de « nature » 

qu’il reste au sein de la métropole. Le paysage désigne donc ces espaces de nature, non construits. Le 

développement de l’urbanisation sur ces espaces étant perçu comme négative, elle n’est pas considérée 

dans le projet, sous aucune forme qu’elle soit. Le paysage n’est donc pas considéré comme un outil à 

proprement parler pour penser la manière de construire, penser le caractère architectural ou urbain futur 

de la région. Il est principalement mobilisé pour préserver les espaces de nature, des espaces ouverts 

(Freiräume), résultat le plus important du projet selon David Baier : « les effets les plus importants 

seraient que l’espace ouvert en lui-même ne soit plus imperméabilisé. [L’important] est moins ce qui va 

être construit dans le paysage […] »168 (ID 1 – juin 2017). 

Enfin, agir « là où les gens habitent » amène à Blois à agir sur les espaces privés et à tenter d’infléchir 

la manière dont les habitants dessinent par eux-mêmes leur espace de vie, tel qu’ils se le représentent, 

tels qu’ils imaginent leur qualité de vie sur leur lieu de vie. Sans remettre en question leur logique, on 

peut se demander si les exigences en termes d’extensions urbaines exprimées dans le plan d’actions sont 

en accord avec les attentes des populations qui s’installent sur le territoire concernant leur cadre de vie 

personnel. 

c. Un outil de marketing territorial 

Le paysage mis au centre de la stratégie territoriale est aussi un moyen de créer une identité paysagère, 

une image du territoire, partagée par l’ensemble des acteurs. En tant que facteur d’attachement et de 

fierté concernant le lieu de vie, l’identité paysagère est aussi considérée dans les projets comme facteur 

d’amélioration du cadre de vie. Mais l’amélioration du paysage sur tout le territoire et la création d’une 

identité paysagère participe aussi fortement à une stratégie de marketing territorial. 

À Blois la stratégie paysagère est clairement présentée par les acteurs interrogés, en particulier les élus, 

comme servant à la fois le cadre de vie des habitants et l’attrait touristique de la région, dans une optique 

 

168 Die wichtigsten Auswirkungen wären, dass der Freiraum an sich nicht weiter versiegelt wird. Weniger, was 

nun gerade gebaut wird, in der Landschaft […] 
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de se démarquer des deux « métropoles » Orléans et Tours situées à l’Ouest et à l’Est de Blois. 

À Bonn nous avons vu que les prémices du parc des paysages remontent à la réunification allemande et 

faisait partie d’une stratégie structurelle visant à donner à l’ancienne capitale une nouvelle image pour 

se démarquer à l’échelle nationale et internationale. Par ailleurs pour les villes situées en périphérie de 

grandes métropoles comme celle Cologne-Bonn, l’enjeu est d’attirer de nouvelles entreprises en misant 

sur un cadre de vie attractif pour une classe sociale de jeunes cadres, et de jeunes familles en quête 

d’espace à proximité des grands centres urbains comme l’explique Thomas Kemme, chargé de projet à 

la Regionale 2010 e.V. : « Nous voulons que l’espace libre devienne une mise en valeur qualitative d’un 

quartier, d’une ville, d’une région ; que l’attractivité augmente et que des emplois de qualité s’y 

implantent. Bien sur, les entreprises qui offrent des emplois de qualité ont un intérêt plus grand si 

l’environnement, le paysage est de qualité, parce que leurs employés en sont demandeurs. A Cologne, 

ce n’est pas un problème mais dans l’espace rural les entreprises ont du mal à trouver de la main d’œuvre 

qualifiée, parce que [les gens] ne veulent pas y venir. […] Faire du paysage un facteur [d’attractivité] 

local. Avant, [il était] de manière fatale toujours considéré comme un facteur [d’attractivité] local souple 

mais qui devient de plus en plus un facteur dur »169 (ID 17 – Juin 2016). 

 

Malgré des différences dans l’approche paysagère présente dans ces deux projets, on note des similarités 

dans la stratégie globale que les acteurs cherchent à mettre en place, que l’on retrouve dans le texte de 

la Convention européenne du paysage. En effet, le CoE se dit, dans le préambule de la CEP, « soucieux 

de parvenir à un développement durable fondé sur un équilibre harmonieux entre les besoins sociaux, 

l'économie et l'environnement » (préambule). Cette recherche d’harmonie et de cohérence est au centre 

de la stratégie de nos deux cas d’études qui cherchent en particulier à organiser un équilibre, une 

cohérence entre la ville et la campagne, entre développement urbain et préservation des terres agricole 

ou du caractère rural. Elle passe par la mobilisation, autour d’un projet commun, d’un ensemble 

d’acteurs des différents domaines, en particulier économiques et environnementaux. Cette recherche 

d’harmonie s’exprime aussi dans la volonté de concilier amélioration du cadre de vie des habitants 

vivant sur le territoire et augmentation de l’attractivité de ce dernier (marketing territorial). Le paysage 

 

169 Wir wollen, dass der Freiraum eine qualitative Aufwertung eines Quartiers, einer Stadt, einer Region wird. 

Dass die Attraktivität gesteigert wird und dadurch sich vielleicht hochwertige Arbeitsplätze ansiedeln. Natürlich 
sind Unternehmen die hochwertigen Arbeitsplätze anbieten stärker daran interessiert, dass die Umgebung und 
also die Landschaft hochwertig ist, weil ihre Arbeitsnehmer das nachfragen. In Köln ist es kein Problem. Aber in 
dem ländlichen Raum, da haben die Unternehmen schon Probleme, gut qualifizierte Arbeitskräfte zu bekommen, 
weil sie da nicht hinwollen. […] Landschaft stärker zum Standortsfaktor machen. Früher immer fatal als weicher 
Standortfaktor, wird jetzt vermehrt als harter Standortfaktor gesehen. 
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est donc à la fois au cœur des besoins sociaux liés au cadre de vie et des besoins économiques liés à 

l’attractivité, qu’elle soit touristique (Blois) ou entrepreneuriale (Bonn). 

2. Deux visions du projet de paysage ? 

a. Protection, gestion, aménagement 

Le projet de paysage, selon Besse (2009) est en lien avec ce qu’il appelle la « projétation », l’acte de se 

projeter dans l’avenir, d’imaginer le futur d’un lieu, d’impulser un changement face à une situation 

« considérée comme problématique ou en tout cas modifiable » (ibid.). Le projet de paysage vise donc 

tout d’abord à transformer l’état actuel des choses et à imaginer, proposer des solutions aux problèmes 

identifiés. Ces dernières sont à mettre en œuvre dans un futur plus ou moins proche, plus ou moins 

lointain. La projétation débouche sur des actions concernant la matérialité du site et sa configuration qui 

peuvent être, comme définies dans la Convention européenne du paysage, de l’ordre de la protection, la 

gestion ou encore l’aménagement, la création de nouveaux lieux. 

Le plan d’action pour les paysages souligne clairement la volonté de changer la situation actuelle, de 

modifier l’état du paysage pour aller vers ce qui est considéré comme une amélioration. À travers la 

concertation et la sensibilisation des différents acteurs du territoire au cours de l’élaboration du plan 

d’action ainsi que des fiches-actions, celui-ci s’inscrit dans les dynamiques inhérentes est nécessaires à 

l’épanouissement de toute société sur son territoire de vie. Les acteurs qui portent le projet se donnent 

pour objectif d’infléchir ces dynamiques selon des valeurs, un idéal de société dont la projection 

territoriale s’incarne dans le paysage. Le Plan d’actions pour les paysages propose donc une action de 

gestion paysagère des évolutions du territoire. 

Dans le cas du Grünes C, l’objectif principal est de contrer les évolutions en cours sur le territoire, à 

savoir principalement l’étalement urbain et la consommation de terres agricoles. Le projet s’inscrit 

d’abord dans une action de protection de ces espaces. Les acteurs qui le portent ne visent pas de 

transformation directe de la matérialité des paysages concernés mais cette action de protection est 

couplée à des aménagements concrets des paysages mitoyens. Ces derniers doivent permettre une mise 

en valeur active des paysages par un essor de la fréquentation est une multiplication d’usages récréatifs 

à leurs abords : pistes cyclables à travers champs agrémentées d’aires de pique-nique, aménagement des 

quais permettant l’installation de café à l’endroit de la traversée du Rhin par le ferry de Mondorf, etc. 

La fréquentation de ces espaces par le grand public est un facteur d’appropriation par la société civile 

qui doit faciliter leur protection à long terme. 

Au-delà de la protection, gestion et aménagement des paysages dans leur matérialité, ces projets 

contiennent des actions qui touchent à la dimension immatérielle des paysages et réinventent les 
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territoires dans leur dimension symbolique. Dans le parc paysager, l’ensemble de la signalétique, qu’elle 

soit figurative (design du mobilier urbain le long du Link) ou informative (panneaux informatifs à 

l’endroit des aires de repos), doit agir sur le regard que les usagers portent sur les paysages. De même, 

l’analyse paysagère met en avant les qualités et les caractéristiques positives de ces espaces pour montrer 

la nécessité de leur conservation. C’est ce que Besse (2009) appelle la « projection » : l’invention du 

territoire par le fait de le mettre en images, de le représenter, invention qui « dégage et dévoile par là-

même un nouveau plan de la réalité » (Besse, ibid., p.65). Ainsi le projet de paysage ne transforme pas 

seulement le territoire en en proposant de nouvelles configurations physiques, de nouvelles formes. Il 

modifie le territoire par l’action même de sa description. La description du site dans le processus de 

projet permet selon Besse de « créer quelque chose qui est déjà là » mais « qu’on ne voit pas » (ibid.). 

Dans le plan d’actions pour les paysages d’Agglopolys, la projection est contenue dans la phase de 

« diagnostic », partie la plus conséquente (trois tomes) du plan d’actions. Il s’agit d’une « description 

inventive » (ibid.) qui a lieu à la fois par les images mobilisées et par le texte marqué par un caractère 

poétique fort. 

a. Objectifs de qualité paysagère et évaluation 

Le plan d’actions pour les paysages de Blois-Agglopolys est construit de façon à mettre clairement en 

avant les objectifs de qualité paysagère tels que le préconise la CEP. Ils sont l’objet de la « Phase 

2 » intitulée « Parti d’aménagement, orientations et objectifs de qualité paysagère ». Cependant, dans le 

document, les objectifs de qualité paysagères disparaissent et semblent se confondre avec les 

« orientations ». En effet, le document est construit selon les 6 orientations définies, elles-mêmes 

déclinées selon diverses actions. Ces dernières sont reprises dans le programme d’actions selon un 

phasage à court terme et à long terme, ce qui implique que le projet va se poursuivre dans le temps pour 

une durée non déterminée ; il n’est pas précisé à quel moment le projet touche à sa fin. Selon la 

paysagiste de l’agglomération, J. Dumont, cette caractéristique est incompatible avec une évaluation 

opérationnelle de la réalisation des objectifs : « Un objectif, il faut qu’il y ait un temps donné, savoir 

pourquoi on le fait, il doit être chiffrable pour pouvoir l’évaluer après […] Maitriser l’affichage 

publicitaire par exemple, ce n’est pas un objectif. On ne sait pas pour qui, pour quand, sur quel périmètre 

[…] » (ID 12 – décembre 2016). En effet, le programme d’actions ne donne que des « indications » sur 

la manière de mener et d’évaluer ces actions. Pour chacune d’elle, un tableau récapitulatif présente la 

« maitrise d’ouvrage pressentie », les « partenaires potentiels », les « couts indicatifs » et des 

« indicateurs de suivi » très peu précis (voir figure 90). 
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Figure 90 Une définition floue des objectifs de qualité paysagère (Orientation 1.3 - « Intensifier les centres-villes 

et villages par la reconquête du tissu existant [...] », Programme d'actions, tableau p.23) 

Bertrand Folléa insiste sur ce point sur l’orientation 6 intitulée « animation » et qui est selon lui un 

moyen de maintenir la dynamique pour espérer voir toutes les actions se réaliser à l’avenir. 

L’observatoire photographique du paysage qui doit être mis en œuvre a pour rôle l’évaluation (visuelle) 

de la réalisation des objectifs du plan d’actions. Cette évaluation ne se base pas sur des critères 

opérationnels ni financiers mais seulement sur une observation des évolutions paysagères. En revanche, 

le système de photographies répétées dans le temps permet une évaluation sur le long terme. 

Dans le cas du parc des paysages, il n’y a pas de formulation directe des « objectifs de qualité 

paysagère ». Le premier objectif est la préservation des espaces libres identifiés comme faisant partie 

du parc. Selon les acteurs interrogés, cet objectif est atteint pour les vingt prochaines années grâce à 

l’accord de coopération signé entre les communes. Les autres objectifs sont très opérationnels et sont 

liés à la réalisation des aménagements du parc. Le Grünes C a fait l’objet d’une évaluation réalisée par 

un bureau d’études indépendant, dans le but de s’assurer du bon usage des subventions perçues par le 

consortium pour réaliser le projet. Elle a été précise et a concerné un ensemble fourni de critères qui 

couvrent à la fois des aspects du processus, comme par exemple la communication, la coopération avec 

les acteurs du territoire, la participation et les résultats des aménagements. Les acteurs ne parlent pas 

d’une évaluation à long terme, mais ils précisent que les espaces du parc doivent être intégrés dans les 

documents de zonage officiels (Regionalplan) afin d’ancrer leur préservation de manière réglementaire 

et opposable. Par ailleurs, dès 2017, la ville de Bonn a candidaté à l’appel à projet Grüne Infrastruktur 



 

- 235 - 

 

lancé par le Land NRW, sur les espaces et avec des acteurs ayant participé au projet Grünes C. On y 

retrouve des thématiques similaires comme l’agriculture urbaine, la question de la multifonctionnalité 

des espaces et de la récréation de proximité. Selon David Baier, s’il n’y avait pas eu cet appel à projet 

précis, il y aurait eu de toutes façons une suite. La poursuite du projet de paysage au sens large, en tant 

que processus à long terme, s’effectue ainsi par l’enchainement de projets au sens technique du terme, 

dont la réalisation est définie dans le temps, suivant les subventions qui se présentent. Ce fonctionnement 

a l’avantage de fixer des objectifs concrets et opérationnels adaptés au contexte au début de chaque 

lancement de projet et de réévalués ces derniers de manière concrète, au terme de chaque projet. 

b. Participation 

Enfin on note que les deux projets analysés font preuve d’une conception différente de la gouvernance 

et de la participation.  

Une concertation élargie, dès le diagnostic, de l’ensemble des acteurs du territoire - par les réunions et 

comités thématiques - et de la population - par l’enquête et le concours photo - était la condition sine 

qua non de l’élaboration du plan d’actions pour les paysages d’Agglopolys. Comme le déroulé de son 

élaboration en trois phases principales, le processus de concertation a été planifié en amont et fixé dès 

le cahier des charges. Les étapes du projet sont ainsi entre les mains du trio central qui mène la 

concertation. Ainsi, la majorité des acteurs interrogés en dehors de ce trio n’étaient pas en mesure de 

relater le processus d’élaboration dans sa globalité et n’avaient souvent pas connaissance des différents 

comités (parmi les services pilotes, un des acteurs interrogés ne savait pas qu’il avait participé en tant 

que service « pilote »). Les partenaires sont mobilisés dans un objectif qui se rapproche plus de la 

sensibilisation et de la consultation que d’une véritable coopération (voir paragraphes C.1.a. et C.2.a. de 

cette partie). 

Dans le cas du Grünes C, la participation, que ce soit celle des agriculteurs ou de la société civile, n’a 

pas été programmée en amont, elle est le résultat d’une adaptation au contexte, aux évènements et aux 

acteurs en présence. Si le processus de concours ayant permis la sélection du bureau d’études de paysage 

sur la base de premières propositions de projet devait être un processus collectif, donnant la parole au 

public, la manière dont les échanges devaient avoir lieu les modalités de prise en compte de ces échanges 

n’avaient pas été pensés. Cette « erreur de parcours » a d’abord valu aux porteurs de projets l’opposition 

des agriculteurs du territoire dont la présence lors de cette réunion est à mettre en lien avec l’implication 

forte de la chambre d’agriculture dans le projet. Elle a pu être compensée grâce à la réactivité des acteurs 

impliqués par la mise en œuvre du processus de « dialogue avec l’agriculture ». La participation des 

agriculteurs, prend ainsi la forme d’une réelle coopération et co-construction du projet. De même, les 

partenaires du projet dans les services des différentes communes se rencontrent au même niveau et 

construisent le projet ensemble au fur et à mesure de réunions, de discussions et de décisions validées 
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collectivement. Ainsi, si chaque acteur accorde une importance particulière à certaines étapes du 

processus, selon son rôle et son statut, tous, lors des entretiens, avaient globalement en tête les différentes 

étapes. En revanche, la participation des habitants reste l’angle mort du projet et la société civile la 

grande absente des discours de nos interlocuteurs, que ce soit à l’échelle du Masterplan ou du parc des 

paysages. Les acteurs que nous avons rencontrés reconnaissent le manque en la matière. Selon eux, la 

campagne d’information ainsi que les « journées projet » organisées au moment des travaux ne semblent 

pas avoir suffi pour faire comprendre aux gens l’objectif global du projet et son apport quant à la qualité 

de leur cadre de vie. Il n’est cependant pas certain que cette expérience les amène à modifier leur façon 

de faire à l’avenir, considérant pour la plupart que la participation habitante n’a de sens qu’à partir du 

moment où l’on peut observer des modifications concrètes dans l’espace. 

 

Nos deux cas d’études montrent ainsi deux visions différentes du projet de paysage. A Blois, la notion 

de projet est définie en termes plus ou moins philosophiques, comme une projection à long terme sur le 

territoire. La vision à long terme nécessite d’une part un portage politique fort pour l’ancrer dans tous 

les domaines de l’action publique. Cette vision doit être explicitée et compréhensible par l’ensemble des 

acteurs et de la société civile, ce qui l’éloigne, et c’est le but, d’une vision d’expert. Les objectifs de 

qualité paysagère, pour être validés et partagés par le plus grand nombre, ne peuvent être décrits en des 

termes techniques précis, ce qui rend difficile leur évaluation qui consiste pour l’instant en un suivi 

visuel par l’intermédiaire de l’observatoire photographique. A Bonn, le parc des paysages est un projet 

au sens technique du terme, dont le début et la fin sont conditionnés par un financement et une décision 

politique. Cette forme de projet permet de poser des objectifs précis et mesurables, ce qui rend plus 

simple la question de l’évaluation. En revanche, elle permet mois de développer une vision à long terme, 

même si celle-ci est sous-tendue dans le discours des acteurs et dans leur manière de se projeter dans de 

futurs projets qui s’appuieront sur la coopération engagée. Il s’agit d’une vision qui, si elle est justifiée 

par une volonté d’amélioration du cadre de vie, a été entièrement développée par de experts sans 

participation de la population. 

3. Un renouvellement des « traditions paysagères » 

a. A Blois, un élargissement et une redéfinition de la VUE ? 

La Valeur Universelle Exceptionnelle (VUE), critère de sélection pour l’inscription au patrimoine 

mondial de l’Unesco, témoigne d’une « importance culturelle et/ou naturelle tellement exceptionnelle 

qu’elle transcende les frontières nationales […] ». La VUE associée au Val de Loire inscrit au patrimoine 

mondial de l’Unesco est basée sur trois critères, en particulier la présence de « villes historiques » (dont 

Blois fait partie) et surtout de « châteaux de renommée mondiale » (critère I), « un paysage culturel 



 

- 237 - 

 

exceptionnel » le long de la Loire (critère II), et un ensemble de monuments culturels « illustrant à un 

degré exceptionnel les idéaux de la renaissance du siècle des lumières […] » (critère III)170. 

Comme le montre l’illustration suivante, le plan paysage se situe dans le prolongement de la politique 

paysagère portée par la mission Val de Loire Unesco. Les thématiques abordées correspondent aux 

« risques d’altération de la VUE » (figure 91) identifiés dans le plan de gestion pour les « trois échelles 

de perception du paysage », du fleuve jusqu’aux coteaux : encombrement visuel des bords de Loire, 

développement de l’habitat pavillonnaire, multiplication non gérée des zones d’activités et des 

infrastructures, etc. 

 

Figure 91 « Les risques d'altération de la VUE » à l'échelle du « grand paysage » (Laidet et Moigneu, 2012) 

Mais, comme nous l’avons évoqué au cours de notre analyse, le plan de paysage, part de la volonté 

d’élargir l’attention portée au paysage sur tout le territoire : « c’est qu’on ne voulait pas […] que la Loire 

soit entre guillemets l’arbre qui cache la forêt. C’est-à-dire que toute la qualité paysagère soit considérée 

comme présente dans la vallée de la Loire […] mais que ça concerne bien tout le territoire » (ID 15 – 

mai 2016) nous explique Bertrand Folléa. Pour ce faire, « il a fallu reconnaitre des qualités dans des 

endroits qui sont moins sous les feux de la rampe » (ibid.). Pour élargir cette qualité, le paysagiste 

remobilise les éléments de la VUE – les châteaux, le bâti et enfin l’eau - en les déclinant dans des 

endroits du territoire considérés comme plus ordinaires. Il montre d’abord l’omniprésence de l’eau sur 

le territoire, pas seulement par la Loire, mais par ses affluents : « le diagnostic a pointé le fait qu’on 

n'avait pas du tout identifié ces petites vallées comme étant patrimoniales, on s’était trop désintéressés 

de leur gestion et de la maitrise publique de ces vallées et du coup elles étaient privatisées, beaucoup 

 

170 Plan de gestion « Val de Loire patrimoine mondial » - Première partie : « la Valeur Universelle Exceptionnelle 
(VUE) du Val de Loire. 
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refermées. […] A part la Cisse peut-être […] qui est quand même vue et vécue comme patrimoniale, il 

y a des promenades […], mais il y a un petit souci quand même de lisibilité visuelle mais aussi dans les 

appropriations, dans les usages » (ibid.). La stratégie est la même concernant le patrimoine des châteaux. 

Le diagnostic du plan de paysage doit mettre en avant la présence des petits châteaux sur tout le territoire 

(en particulier en Sologne) : « Le patrimoine, c’est aussi les châteaux, connus, comme Chambord, 

Chaumont, Cheverny. Mais il y a aussi toutes les gentilhommières, etc. Et donc en fait il y a un assez 

riche patrimoine mais qui lui est beaucoup plus discret mais qui quand même est présent partout » (ibid.). 

On note dans ces citations le recours permanent à la dimension patrimoniale, dimension que le 

paysagiste élargit aux forêts, qui ne sont pas reconnues dans la VUE : « ce qui a été pointé aussi et là 

c’est plus paradoxal, c’est la question par exemple des forêts, qui sont importantes en fait pour Blois et 

Blois n’est pas vue ni vécue comme une ville forestière et dont le cadre de vie est très riche grâce à sa 

forêt, comme Rambouillet par exemple. Pas du tout, et pourtant on a quand même des grandes forêts 

publiques qui bordent la ville ». Afin de faire reconnaitre ces forêts comme un élément du patrimoine 

de l’agglomération, le plan de paysage doit permettre de développer leur accessibilité, pour permettre 

leur appropriation par les blaisois : « il y avait toute une réflexion sur comment on s’approprie, comment 

on vit, comment on fait mieux exister la présence de ces forêts dans le paysage vu et vécu des blaisois 

et de l’agglomération plus globalement » (ibid.). 

Ainsi le plan d’action pour les paysages marque non seulement une volonté d’élargissement 

géographique et spatial de la VUE mais un renouvellement lié à l’attribution d’une nouvelle valeur, que 

l’on pourrait qualifier de « Valeur d’Usages Exceptionnels » (Quiniou, Trébaol et Barratier, 2012). Ce 

changement de perspective semble se situer dans une évolution plus large portée également par les 

agences d’urbanisme de Tours, Orléans et Angers. Il vise à « faire vivre » et à « transmettre » la VUE 

dans les différentes collectivités situées dans le Val de Loire dans le respect des principes de la 

Convention européenne du paysage, comme en témoigne le texte de E. Quiniou, C. Trebaol et J. 

Barratier, « Vivre le paysage : faire projets en Val de Loire » paru en 2012 (numéro Hors-Série de la 

revue Arts, recherches, créations intitulé « Val de Loire, Patrimoine mondial »). Au-delà de la politique 

de protection de la vallée de la Loire, il s’agit de faire du classement Unesco un levier de développement 

pour tout le territoire. Ainsi, la mise en valeur paysagère de ce patrimoine n’exclut pas les usages, 

nécessaires au maintien de leurs caractéristiques et à leur accessibilité par tous : éviter l’enfrichement 

des abords de cours d’eau par une activité pastorale, encourager la rénovation des habitations du centre 

bourg, etc. Par ailleurs, les caractéristiques paysagères qui doivent être préservées sur le territoire sont, 

en tout cas sur le principe, à définir avec les usagers et les riverains. En s’intéressant à l’architecture du 

bâti d’habitation, en particulier dans les centres bourgs anciens, et à la mise en valeur des petits cours 

d’eau, le plan d’action pour les paysages décale l’attention historiquement centrée sur le patrimoine 

culturel des châteaux et naturel de la Loire. L’identité du territoire ne repose plus seulement sur un 

patrimoine exceptionnel de renommée internationale mais sur les caractéristiques locales d’un 
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patrimoine d’une nouvelle nature, un patrimoine plus ordinaire, d’un patrimoine vivant : « C’est 

l’homme et sa capacité d’habiter ce paysage qui doit avoir la primeur, par rapport à une vision statique 

d’un paysage magnifié » (Programme d’actions, p. 186). 

« Je veux que ça s’inscrive dans la durée parce qu’on a une responsabilité particulière à la fois pour les 

habitants, mais aussi parce que c’est l’Unesco, le Val de Loire. […] c’est à la fois le cadre de vie des 

habitants mais c’est aussi un plus, c’est aussi un élément d’attractivité économique », explique 

Christophe Degruelle. Ainsi, le paysage est en tension entre l’enjeu du tourisme qui implique la mise en 

œuvre de stratégies patrimoniales et l’injonction à se préoccuper du paysage « cadre de vie », du paysage 

des habitants qui s’appuie sur les spécificités locales : « C’est parce qu’il nous fait du bien à l’intérieur 

que le paysage mérite d’être promu à l’extérieur » (Programme d’actions, p. 186). 

b. A Bonn, de la valeur écosystémique à la valeur d’usage et entrée du paysage en politique 

En première partie de la thèse, nous avons présenté le projet de parc des paysages Grünes C comme 

appartenant à un genre nouveau dans la manière de planifier avec le paysage à l’échelle intercommunale 

en Allemagne. 

Selon David Baier, de la ville de Bonn, la stratégie mise en place renouvelle effectivement l’approche 

classique qu’il qualifie de « mise sous cloche ». La préservation des espaces se fait dans l’esprit du 

développement durable, en créant des ponts entre la protection de la nature (Naturschutz), le paysage et 

la récréation de proximité (Naherholung) : « [pas en posant] une cloche dessus, au sens de ‘je protège 

l’espace’ mais plutôt ‘je vis l’espace’. Et si cela fonctionne, […] qu’à travers cette vie dans l’espace 

ouvert, […] une nouvelle signification voit le jour et que l’urbanisation ne continue pas de grignoter [de 

l’espace], alors ce n’est plus un objectif, c’est un résultat »171 (ID1 – juin 2017).  

Selon Rolf Born, de la chambre d’agriculture, le renouveau se situe également dans le fait que la 

protection ne passe non plus par une mise en concurrence, voire un conflit entre le paysage et, entre 

autres, l’activité agricole, mais en acceptant l’usage de l’espace par l’homme. D’abord, l’analyse 

paysagère menée dans le Masterplan ne se base pas sur une compartimentation du paysage selon les 

éléments naturels qui le composent (les Schutzgüter au, air, sol, faune, flore, etc.) mais sur une 

compilation d’analyses sectorielles concernant les différentes disciplines agissant sur le territoire 

(urbanisme, agriculture, protection de la nature, gestion de l’eau, etc.). Cette analyse sert à justifier la 

nécessité de protéger et de qualifier les espaces ouverts de la région mais aussi à identifier les conflits 

d’usage et les acteurs concernés par ces derniers. De même l’analyse plus brève reprise par le bureau 

 

171 also nicht 'ne Glocke drüber, im Sinne von ‚ich schütze den Raum‘, sondern ‚ich lebe den Raum‘. Wenn das 
funktioniert, dass […] durch dieses Leben […] in dem Freiraum, der zu einer weiteren Bedeutung kommt, sodass 
die Siedlung sich da nicht rein frisst, das wäre das tollste Ergebnis, das ist nicht nur Ziel, das ist ein Ergebnis. 
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d’études pour le parc des paysages met en avant les usages multiples qui se déploient sur ces espaces. 

On passe ainsi d’une valeur écologique à une valeur d’usage. 

Enfin, les acteurs interrogés soulignent l’efficacité de cette stratégie par rapport à une planification 

classique par zonage. Le point fort d’une telle stratégie repose selon eux sur le fait que l’identification 

des surfaces à préserver est le résultat d’un consensus entre les acteurs qui sont directement responsables 

de l’évolution future du territoire sur le long terme. Ce point nous semble particulièrement intéressant à 

relever car il s’agit selon nous de la réaffirmation d’une approche politique de la planification - dont les 

choix sont l’aboutissement d’un compromis entre différents intérêts clairement énoncés au cours d’un 

processus de discussion - sur une approche scientifique – qui fonde ses choix sur des mesures 

scientifiques (écologiques), façade « objectivée » derrière laquelle se cache les réelles relations de 

pouvoir en jeu. 

4. La CEP, un prétexte pour légitimer l’action ? 

Au cours des entretiens que nous avons réalisés dans le cadre de notre étude de cas, la connaissance de 

la Convention varie selon les acteurs interrogés. A Blois, le président d’agglomération la cite 

spontanément au cours de l’entretien comme un élément qui influence sa pratique de l’enseignement et 

sa pratique de président de collectivité territoriale. Il en retient en particulier la dimension des 

perceptions qui selon lui relie le paysage « à l’histoire de l’art, à toute une littérature en prose, en 

poésie », qui vont « au-delà de la vision » (ID 4 – mai 2016). Il note aussi l’importance donnée à la 

diversité des regards par la pluralité du terme « les populations » qui fait du paysage, selon lui, « un 

sujet éminemment politique ». Le paysagiste de maitrise d’œuvre, Bertrand Folléa, a une connaissance 

poussée du texte, dont il retient plusieurs éléments : une définition suffisamment large qui intègre la 

dimension objective « qui rassure » et la dimension « culturelle », liée « aux représentations et à 

« l’appropriation » (ID 15 – mai 2016). Enfin, il retient la nécessité d’approfondir la « connaissance des 

paysages » et de la « partager avec tous » ainsi que les objectifs de qualité paysagère, synonyme d’une 

« mise en dynamique de la question du paysage ». Ces éléments correspondent parfaitement au rôle qu’il 

associe au paysagiste dans le projet de territoire (question posée précédemment au cours de l’entretien) : 

à la fois dans la production de documents cartographiques, de textes, etc. et dans la « proposition », tout 

en étant « en situation de discuter avec tout le monde » - services techniques, professionnels de 

l’aménagement, agriculteurs, industriels, partenaires institutionnels, habitants, associations, etc. Enfin, 

la paysagiste de l’agglomération associe la Convention au plan d’actions pour les paysages : « On est 

vraiment dedans » avec la dimension « telle que perçu par les populations », puis la vision transversale 

et enfin l’attention portée au paysage quotidien. Elle insiste aussi sur la question des objectifs de qualité 

paysagère qui selon elle doivent être chiffrés et associés à un calendrier précis pour pouvoir en réaliser 

l’évaluation concrète (ID 12 – déc. 2016). 
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A Bonn, deux acteurs ont connaissance de la Convention. Pour le premier, élu à la ville de Bonn, il s’agit 

de « reconnaitre les qualités paysagères présentes et de les développer », en harmonie avec l’activité 

humaine (ID 8 – juin 2017). Il cite comme exemple les paysages des Alpes où l’on a su à la fois 

développer le tourisme, activité économique créatrice d’emplois et préserver le caractère naturel des 

paysages. Le second est Rolf Born, le directeur adjoint de la chambre d’agriculture du Land NRW. Selon 

lui, l’enjeu est de mettre en avant des projets qui complètent le système de planification classique et de 

« voir le tout comme un processus guidé par un concept » afin de pouvoir réagir plus rapidement aux 

évolutions, tout en impliquant un nombre plus important d’acteurs (ID 11 – fév. 2017). 

On voit dans ces quelques réactions que les acteurs retiennent du texte les dimensions qui leur permettent 

de justifier leur action et leur rôle : l’homme politique en retient la dimension politique ou le potentiel 

pour le développement économique de sa région ; le paysagiste y voit tout un ensemble d’éléments qui 

justifient son rôle dans la mise en œuvre de projets de territoire, pour donner une « cohérence à 

l’ambition paysagère » ; la paysagiste de l’agglomération retient l’ensemble des éléments qui définissent 

la force du plan d’actions qu’elle met en œuvre sur le territoire, en y intégrant ses inquiétudes en termes 

opérationnels notamment liés au possibilités d’évaluation des résultats ; enfin, le directeur de la chambre 

d’agriculture y voit un potentiel de développement d’une planification paysagère qui permette une 

participation plus forte des acteurs du territoire (dans son cas, les agriculteurs). 

Enfin, les trois acteurs du projet de Blois affirment que leur projet remplit les objectifs donnés dans la 

Convention : « le plan de paysage, il a fait son job » (ID 15 – mai 2016), « on est vraiment dedans » (ID 

12 – déc. 2016), etc. On retrouve cette même réaction chez les acteurs que nous avons interrogés à Bonn, 

même ceux qui ne connaissent pas le texte, lorsque nous énonçons en fin d’entretien la définition du 

paysage et les objectifs contenus en matière d’action paysagère : « c’est ce dont on vient de parler tout 

le long [de l’entretien] » (ID 5 – fév. 2017), etc. 
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CONCLUSION GÉNÉRALE - LA CEP, PLUS QU’UN FACTEUR DE 
CONVERGENCE, UN CADRE COMMUN ? 

Vérification des hypothèses et réponse à la problématique 

La problématique de la thèse, annoncée dans l’introduction, était formulée comme suit : 

« La Convention européenne du paysage est-elle un facteur de convergence de l’action paysagère 

entre la France et l’Allemagne ? » 

L’analyse comparative menée pour y répondre a été développée selon deux parties principales. La 

première concernait les fondements scientifiques et politiques de l’action paysagère à l’échelle nationale 

et la seconde l’action paysagère à l’échelle intercommunale par l’analyse de deux projets de paysage. 

Nous concluons cette thèse en revenant sur nos deux hypothèses principales : 

(H1) Le positionnement des gouvernements français et allemand par rapport à la Convention témoigne 

de politiques paysagères construites sur deux approches différentes de la notion de paysage. 

(H2) Des évolutions dans l’approche du paysage en Allemagne sur les plans théorique, politique et 

pratique montrent une convergence vers les principes de la CEP, ce qui mène à une convergence de 

l’action paysagère entre la France et l’Allemagne. 

 

Hypothèse H1 - Des politiques paysagères construites sur des approches 
différentes de la notion de paysage ? 

La première partie de la thèse tend à confirmer notre hypothèse H1 selon laquelle les politiques 

paysagères nationales en France et en Allemagne sont construites sur des approches différentes du 

paysage. La notion de Heimat, sur laquelle se construit la nation prussienne au courant du XIXe siècle, 

symbolise un sentiment de nostalgie que la société allemande associe alors au paysage situé à l’écart de 

la ville et de la vie politique (Walter, 2010). Tandis que la France recense ses monuments sur des critères 

littéraires et artistiques comme témoins d’une nation sujette à l’ébranlement social et politique majeur 

de la Révolution, la Prusse se reconnait dans un type de paysage définit selon les idéaux du romantisme. 

Drexler (2010) tire par ailleurs de son étude linguistique historique la conclusion que la signification du 

Landschaft actuel est héritée de la période romantique des idéaux anti-Lumières alors que celle du 

paysage serait issue de la Révolution et des valeurs des Lumières, symbole de la capacité de l’homme à 
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maîtriser la nature. 

Le détour historique par la science du paysage montre par ailleurs que la géographie française considère 

la société comme un facteur central de la transformation des paysages, autant dans la géographie 

humaine que physique alors que la géographie allemande, depuis ses débuts, est basée sur une approche 

plus compartimentée qui accorde plus d’importance aux facteurs naturels que sociaux dans l’évolution 

des paysages. La politique des parcs, apparue dans les deux pays pour créer des espaces dédiés à la 

protection du patrimoine naturel, est aussi marquée par cette différenciation. Alors que la création des 

parcs naturels régionaux français s’accompagne de débats permanents sut la manière d’harmoniser 

développement économique (principalement touristique) et protection de la nature, les naturalistes 

allemands revendiquent la création de sanctuaires de nature. 

Le tournant majeur qui différencie la politique paysagère française de la politique allemande est 

constitué par ce que nous avons identifié comme une période d’écologisation de la planification 

paysagère allemande dans les années soixante-dix. 1976 est l’année de la promulgation, en France et en 

Allemagne d’une loi sur la protection de la nature (BundesNaturSchutzGesetz en Allemagne). Mais les 

incidences en termes de planification paysagère sont plus importantes côté allemand. La nouvelle loi 

fédérale de la protection de la nature s’appuie en effet sur l’essor d’une planification paysagère 

environnementale, La Landschaftsplanung, qui mobilise des méthodes développées dans la 

Landschaftsökologie. Le noyau central de cette approche paysagère et que la société y est perçue à la 

fois comme consommatrice et destructrice de services écosystémiques. Le rôle de la 

Landschaftsplanung et de rétablir, d’entretenir l’équilibre naturel « originel » grâce au principe de 

compensations environnementales. 

La comparaison à l’échelle des projets de paysage permet de confirmer la persistance de ces traditions 

dans l’action paysagère intercommunale au 21ème siècle. L’enjeu principal du parc des paysages Grünes 

C reste fidèle à celui de la Landschaftsplanung comme planification écologique et environnementale, il 

s’agit avant tout de préserver les espaces non bâtis (Freiraum) pour les fonctions, les services 

écosystémiques qu’ils rendent à la société. Ces fonctions fondent la valeur paysagère de ces espaces 

associés au loisir, à la production agricole, à l’adaptation au changement climatique et à la protection de 

la nature et des biotopes. On retrouve là une vision renouvelée de la notion de service écosystémique 

centrale à la Landschaftsökologie. A la manière des sanctuaires de nature que constituent les réserves 

naturelles, ces derniers deviennent, par le projet, des surfaces taboues qui ne peuvent être rendues 

constructibles. L’action ne s’applique pas aux espaces de la vie quotidienne (du travail, les déplacements 

quotidiens, de l’habitat et de la vie sociale). 

Dans le plan de paysage de Blois-Agglopoys, la valeur associée au paysage est définitivement culturelle 

et fortement ancrée dans une tradition artistique et esthétique. Cette approche permet d’inclure tout type 

d’espace dans l’action puisque, qu’il soit ouvert ou construit, puisque c’est l’empreinte de la société 
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dans l’espace, sous toutes ses formes, qui fait paysage. Le projet semble souvent renvoyer à un paysage-

décor, qui constitue la dimension visible d’un développement harmonieux du territoire et d’une 

harmonie des relations entre la société et la nature qui s’exprime à différents niveaux : liberté de voir et 

d’accéder à la nature (percées sur la Loire, etc.), possibilités de se déplacer sans engendrer d’émissions 

nocives pour l’environnement (recentrer les centres-bourg pour limiter l’usage de la voiture), limiter 

l’imperméabilisation des sols (limiter l’étalement urbain), mais aussi de manière très marquée, la 

possibilité de jouir d’un beau paysage auquel on est fier de pouvoir s’identifier (intégration paysagère). 

 

Hypothèse H2 - Les signes d’une évolution en Allemagne et la convergence vers 
les principes de la CEP ? 

Au-delà de ces deux traditions paysagères, la première partie de la thèse montre également des 

évolutions similaires : aire d’influence de la Renaissance sur les modèles paysagers dominants, une 

géographie qui s’est intéressée d’abord au paysage dans sa matérialité avec un détour par le paysage 

comme système puis aux représentations paysagères, d’abord sous l’angle culturel et social cherchant à 

caractériser les sociétés selon leur regard paysager puis sous l’angle de l’individu. Suivant cette 

évolution, le paysage a été mobilisé dans la politique d’abord comme patrimoine culturel dans une 

approche protectionniste et nostalgique dans le contexte de définition des nations, influencé par les 

modèles esthétiques de la Renaissance puis comme patrimoine naturel dans le contexte de crise 

environnementale. Enfin, la crise du paysage ou le Landschaftswandel pousse à prendre en compte le 

regard de l’ensemble des acteurs sur le paysage et ses évolutions. Ainsi, les évolutions scientifiques et 

politiques à l’échelle nationale montrent que la Convention et l’approche du paysage qu’elle véhicule 

est représentative des enjeux qui voient le jour concernant le paysage, même dans des pays de tradition 

paysagère différente. 

La mutation paysagère (Landschaftswandel) en Allemagne débouche lors de la Conférence des 

Ministres de l’Aménagement du Territoire (MinisterKonferenz für Raumordnung – MKRO) sur la 

formulation du principe directeur 3 intitulé « Préserver les ressources, dessiner les paysages culturels » 

(Resourcen bewahren, Kulturlandschaften gestalten). Sa particularité réside dans la prise en compte de 

la dimension paysagère dans l’aménagement de l’espace. La mise en forme (Gestaltung) des paysages 

culturels doit concerner les espaces urbains, semi-urbains et ruraux, les espaces côtiers, les fleuves, les 

forêts et paysages culturels historiques, dans le sens d’un développement durable (BMVBS, 2006). Elle 

doit permettre, dans un « dialogue avec la société », de favoriser le développement d’une identité 

régionale par l’identification des citoyens à leur cadre de vie (ibid.). L’emploi à dessein du terme 

Kulturlandschaft met en avant l’action de la société dans la formation et l’évolution des paysages. La 

convergence avec les principes de la CEP se fait donc dans le domaine de l’aménagement de l’espace 

et non l’environnement. Une signature de la CEP par l’Allemagne pourrait donc être envisageable si les 
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responsabilités gouvernementales en termes de paysage changeaient de main et passer du domaine de 

l’environnement à celui du Raumordnung. 

Le principe directeur 3 s’appuie sur la stratégie de développement des paysages non bâtis pour répondre 

à l’urgence de limiter l’extension urbaine et préserver les terres, en particulier dans les grandes 

métropoles de l’ancienne Allemagne de l’ouest. La stratégie de la région métropolitaine Cologne-Bonn 

et le parc des paysages Grünes C que nous avons analysé dans la deuxième partie de la thèse en est un 

exemple type. Il mobilise le terme Kulturlandschaft dans une approche tournée vers l’avenir et semble 

parallèlement en faire le nouveau paradigme paysager qui reprend le dessus sur le Naturlandschaft, le 

paysage comme écosystème, objet de la Landschaftsökologie. Par l’utilisation de la notion de Freiraum 

à grande échelle, habituellement mobilisée dans le cadre de projets de conception d’espaces publics 

restreints en milieu urbain, ce projet semble réconcilier la conception paysagère avec le grand paysage 

mais aussi avec l’écologie. En les associant au terme Kulturlandschaft, ces espaces libres se trouvent 

chargés d’une dimension subjective, de l’ordre de la perception. Ainsi, le discours des acteurs est centré 

autour de deux dimensions du paysage : une dimension matérielle et fonctionnelle exprimée par la 

notion de Freiraum, espaces libres à préserver pour des raisons de qualité de vie et de justice 

environnementale et une dimension immatérielle et émotionnelle exprimée par la notion de 

Kulturlandschaft qu’il convient de mettre en valeur et de dessiner pour créer une identité régionale. 

L’approche paysagère, autant dans sa dimension matérielle qu’immatérielle est donc résolument sociale. 

Cependant, les acteurs restent timides quant à la question de la participation des populations au projet. 

Ils insistent en revanche sur l’implication active (au-delà de la sensibilisation) des acteurs directement 

concernés par le projet comme les agriculteurs. 

 

Réponse à la problématique - La CEP, facteur de convergence de l’action 
paysagère entre la France et l’Allemagne ? 

Les entretiens menés dans le cadre de l’étude de cas montrent que les acteurs n’ont pas tous connaissance 

du texte de la Convention. On pouvait s’attendre à ce résultat en Allemagne, où néanmoins deux des 

acteurs rencontrés connaissent le texte. A Blois, il est connu principalement par les trois acteurs centraux 

du projet mais seul le président de la communauté d’agglomération fait le lien spontanément avec le 

plan de paysage. La Convention n’est pas du tout connue par les techniciens qui ont participé à 

l’élaboration du plan de paysage. Ce constat ne nous permet pas de confirmer que la Convention soit le 

point de départ ou le facteur principal du lancement du projet, le contexte local avec le classement 

Unesco, l’école du paysage de Blois et la présence d’un homme politique à l’agglomération sensibilisé 

à la question du paysage semblent être des facteurs plus importants. Que ce soit à Bonn ou à Blois, pour 

les acteurs qui la connaissent, on remarque que chacun en retient des éléments différents en fonction de 

sa posture professionnelle et de son rôle. Parmi ceux qui ne la connaissent pas, la Convention semble 
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faire consensus et chacun reconnait d’une manière ou d’une autre son apport dans les définitions et 

finalité qu’elle propose. Ces observations nous permettent de conclure que la posture des acteurs des 

projets correspond à celle promue par la CEP. Plus qu’un facteur d’influence de l’action, elle semble en 

tous cas constituer un cadre assez large pour pouvoir représenter les différents regards que chacun porte 

sur le paysage et la manière dont il convient de mener une action paysagère au 21ème siècle, tant sur un 

territoire de ville moyenne comme celui de Blois Agglopolys qu’en marge d’une métropole en pleine 

expansion comme c’est le cas pour la région de Bonn. 

Ouverture 

Au-delà de la réponse à notre problématique de thèse et de la vérification de nos deux hypothèses de 

recherche, ce travail de recherche nous permet de tirer des propositions concernant un nouveau mode 

de ratification de la CEP par des Etats fédéraux comme l’Allemagne. Concernant l’action paysagère 

européenne et son évolution récente, nous souhaitons par ailleurs ouvrir sur une nouvelle hypothèse, 

celle d’une évolution commune ou d’une convergence autour d’une approche du paysage à la fois 

écologique et sociale : un paysage perçu comme un écosystème au service de la société. Cette hypothèse 

pourrait être l’objet d’un futur travail de recherche, dans la lignée de la présente thèse. 

 

Vers de nouvelles modalités de ratification de la CEP ? 

Au rythme d’une à deux fois par an, le Conseil de l’Europe coordonne des « ateliers pour la mise en 

œuvre de la Convention européenne du paysage ». Ces derniers réunissent des fonctionnaires des Etats 

signataires qui viennent présenter la manière dont la CEP est mise en œuvre dans leur pays respectif. Ils 

permettent donc la rencontre d’acteurs des ministères des différents pays signataires. Le ministère 

français de l’environnement envoie un représentant aux ateliers afin de présenter la politique mise en 

œuvre par la France et de participer aux échanges de bonnes pratiques. Il y a une transmission du niveau 

national au niveau local par l’intermédiaire du bureau des paysages, des journées paysages, du club plan 

de paysage, etc. Cette transmission ne peut avoir lieu en Allemagne puisque le ministère n’est pas engagé 

dans la démarche. Cependant, le texte est mobilisé par les politiques et les scientifiques qui en ont 

connaissance et qui s’en servent pour porter politiquement leur action (en la citant par exemple dans les 

document officiels comme dans le cas du Masterplan:grün). L’existence de la Convention à elle seule 

leur permet, qu’elle soit ratifiée ou non, de porter des actions sur les territoires. Le principe directeur 3 

de la conférence des ministres de l’aménagement du territoire de 2006 (MKRO) montre par ailleurs que 

les projets réalisés sur le terrain influencent la politique nationale, en tous cas dans le domaine de 
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l’aménagement du territoire. 

Le choix de la France et de l’Allemagne permet donc d’illustrer deux modes de diffusion des principes 

de la Convention dans les pays-membres du Conseil de l’Europe : un mode classique de diffusion par 

la ratification au niveau gouvernemental (cas de la France) suivie de son application sur les territoire ; 

et un mode de diffusion par une mobilisation des forces internes au pays, acteurs scientifiques, 

professionnels et politiques qui tentent de faire remonter une vision nouvelle de l’action paysagère 

auprès du gouvernement fédéral (cas de l’Allemagne). Ce deuxième mode de diffusion semble adapté 

au fonctionnement fédéral et relativise la nécessité d’une signature à l’échelon national. Il ouvre la 

réflexion sur un principe de signature par Länder qui pourrait mener, à terme, à une signature par le 

gouvernement fédéral. Cette hypothèse coïncide par ailleurs avec le fonctionnement fédéral qui 

nécessiterait dans tous les cas que tous les Länder donnent leur accord avant qu’une signature et 

ratification puisse être envisagées au niveau national. 

On voit en France que le fait que la Convention ait été ratifiée au niveau national sert d’appui politique 

important pour porter les projets sur les territoires. De la même manière, on peut imaginer qu’une 

ratification de la Convention par l’Allemagne constituerait un appui politique supplémentaire pour 

soutenir l’action paysagère. Elle pourrait aussi permettre de ranimer la question de la participation et du 

rôle à accorder aux citoyens pour définir des identités locales ancrées sur des pratiques de l’espace plutôt 

que sur des images qui à terme pourraient entrainer un lissage des spécificités des grandes métropoles. 

Par ailleurs, dans un contexte de dépeuplement continu de l’Est de l’Allemagne depuis la réunification, 

il pourrait être intéressant de poser la question du rôle de l’action paysagère sur ces territoires pour 

raviver leur attractivité sur des enjeux d’une autre nature que dans les grandes métropoles de l’Ouest. 

Par ailleurs, une signature de la Convention par l’Allemagne lui permettrait de participer activement aux 

échanges de « bonnes pratiques » au niveau européen en partageant les expériences recensées 

localement avec l’ensemble des Pays signataires. C’est ce que souhaiterait d’ailleurs Maguelonne-

Desjeant-Pons et c’est l’intérêt principal qu’elle y voit (Desjeant-Pons, M. - octobre 2016). 

Enfin, l’intérêt pour la CEP au niveau national est aussi dépendant de quelques personnalités politiques 

ou bien placées institutionnellement. En France, on note l’engagement particulier de Pierre Hitier ou 

encore de Yves Luginbühl au moment de la rédaction et de la signature de la CEP. En Allemagne, on 

peut postuler que dans le cas d’un changement de gouvernement, la situation change et qu’une signature 

par l’Etat fédéral soit mise à l’ordre du jour. 

 

Vers une nouvelle ère et un rapprochement autour de l’écologie du paysage ? 

Un rapport publié en décembre 2017 par le ministère de la transition écologique et solidaire témoigne 

d’une mise en œuvre de la CEP en France « en demi-teinte » (Cabrit, Soulié et Thibault, 2017).  Il pointe 
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d’une part le manque de continuité entre la connaissance des paysages (objet des atlas de paysage) et la 

formulation des objectifs de qualité paysagère (réalisée dans les documents d’urbanisme ou les plans de 

paysage, par d’autres instances que les atlas) ainsi que le manque de formalisation de la dimension 

paysagère dans les politiques sectorielles, en dehors des espaces protégés. Les auteurs du rapport se 

montrent également critiques quant à la participation des populations aux politiques de paysage (intégrée 

dans la loi biodiversité seulement au niveau des atlas de paysage), la formation des professionnels de 

l’aménagement (s’étonnant entre autres du faible nombre de paysagistes en France en comparaison à 

d’autres pays), la sensibilisation et l’éducation au paysage (manque de recensement et de coordination 

des initiatives locales existant de manière dispersées). 

Par ailleurs, si la signature de la CEP par la France se situait dans le prolongement d’une « consécration 

juridique progressive du paysage » (Lajartre, 2013) débutée avec la loi Paysage de 1993 autour d’une 

approche sociale et d’un paysage pensé comme cadre de vie, depuis 2010 semble advenir un nouveau 

virement et un retour vers une écologisation de la politique paysagère française. La loi Grenelle II (2010) 

a remplacé les ZPPAUP (Zones de Protection du Patrimoine Architecturale et Paysager) par les AVAP 

(Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine), faisant ainsi disparaitre le « P » de Paysage 

qui avait été ajouté par la loi de 1993 et a ainsi dissout, au moins dans le titre, le paysage dans le 

patrimoine écologique (de Lajartre, ibid.). La loi Biodiversité qui vient prendre le relais de la loi Paysage 

en 2016 vient, elle aussi, de faire disparaitre le paysage de son intitulé, en faisant une sous-thématique 

de la question de la biodiversité. Cette évolution du cadre politique s’accompagne d’une forme 

d’écologisation des pratiques des paysagistes et du projet de paysage en France comme le montre Léger-

Smith (2014). 

A partir de ce constat, nous pouvons ici ouvrir sur une question qu’il conviendrait d’approfondir dans 

le prolongement de ce travail concernant une possible convergence actuelle entre la France et 

l’Allemagne sur les bases d’une écologisation du paysage, entrainée par la crise climatique mondiale. 

Après l’évolution de l’Allemagne vers un paysage cadre de vie, cette convergence reposerait sur 

l’évolution de l’action paysagère française vers un « écopaysage, c'est-à-dire un paysage au sein duquel 

le paramètre écologique, perçu dans l'intérêt de l'homme c'est-à-dire du point de vue des services 

écosystémiques, (re)deviendrait le moteur principal de la matrice paysagère. Ce qui nous ramène 

finalement, en partie, aux fondamentaux de l'écologie du paysage » (de Lajartre, ibid.). 
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ANNEXE 1 : Convention européenne du paysage 

1.1.Evènements et documents sources associés 

Date Evènement Détails Documents relatifs 

1987 Séminaire à la Casa 
Vellasquez 

Information issue de l’entretien 
avec Y. Luginbühl 

 

1991 Idée d’une charte des 
paysages méditerranéens 

Information issue de l’entretien 
avec Y. Luginbühl 

 

1992 Exposition sur les paysages 
méditerranéens. 

Présentation du premier projet 
de Charte des paysages 
méditerranéens 

 

1993 
(avril) 

3ème conférence des régions 
méditerranéennes 

. Présentation de la version 
finale de la Charte des paysages 
méditerranéens 

. Invitation à rédiger une 
Convention européenne du 
paysage 

Résolution 256 (1994) : 

. Annexe 1 : CR de la 
Conférence 

. Annexe 2 : Charte des 
paysages méditerranéens 

1993 
(nov.) 

Signature de la Charte des 
paysages méditerranéens 

 Charte des paysages 
méditerranéens 

1995 Examen de l’avant-projet 
non juridique de la CEP 

Audition intergouvernementale / 

1996 Examen de la première 
version juridique de la CEP 

Réunion du groupe de travail Projet de rapport 

1997 
(mars) 

Examen de la 2ème version 
juridique de la CEP 

. 24.03.1997 : audition 
intergouvernementale 

. 25.03.1997 : réunion du groupe 
de travail examen de l’avant-
projet  

 

Projet de rapport 

1997 
(juin) 

Présentation des « motifs » 
de la Convention : avant-
projet non juridique + étude 
de droit comparé 

4ème session plénière du CPLRE, 
présentation par P. Hitier 

. « Exposé des motifs » : 
Annexe I - version non-
juridique 

Annexe 2 - étude de droit 
comparé 

 

1997 
(septe

Décision concernant le lieu 
de présentation du projet 

Réunion du groupe de travail Projet de rapport 



mbre) final et organisation de la 
conférence de consultation 
intergouvernementale sur la 
version finale de la CEP 

1998 
(avril) 

Conférence de consultation 
intergouvernementale 

  

1998 
(mai) 

5ème session plénière Présentation du projet final : 
recommande au comité des 
ministres du CoE d’examiner le 
projet, d’exprimer un avis et un 
soutien en vue de son adoption 
par le CoE. 

. Recommandation 40 
(1998) 

2000 
(mai) 

7ème session plénière Adoption de la version finale de 
la Convention par le CPLRE 

Projet d’avis sur le projet 
de CEP 

 

1.2.Liste des entretiens menés au sujet de la CEP et grilles d’entretien 

Date Nom Fonction Forme de l’échange 

04.05.2016 Prieur, Michel Auteur de l’étude de droit 
comparé 

Entretien téléphonique 

12.10.2016 Desjeant-Pons, Maguelonne Secrétaire exécutive pour la 
CEP au Conseil de l’Europe 

Echange informel 

12.01.2017 Luginbühl, Yves Co-rédacteur de la CEP Entretien en vis-à-vis 

• Yves Luginbühl 
 

Le déroulement de la rédaction de la version „non-juridique“ de la Convention : 
Composition du groupe d’experts 

Organisation des échanges au sein du groupe d’experts 
Point de départ des échanges 
Points d’entente et de discorde au cours de la rédaction 

Le texte final dans sa globalité 
Sa satisfaction par rapport au texte final (également entre la version non juridique et la version 
juridique) 
Eléments sur lesquels il a dû faire des « concessions », qui manquent à son gout 
Apports de la Convention, selon lui, par rapport aux autres conventions européennes sur la 
protection du patrimoine naturel et culturel 

Le paysage dans le texte de la Convention 
Enjeu d’une définition du paysage sans jugement de valeur et de l’élargissement à l’ensemble du 
territoire européen 

Place du visible et de l’esthétique dans cette nouvelle définition 
Critères de définition de la « qualité » paysagère présente dans la Convention ?  
Enjeux liés à la participation des populations à la définition des objectifs de qualité paysagère 

Enjeux de la protection, gestion, aménagement au regard des dynamiques paysagères actuelles 



L’Allemagne 
Son avis sur le positionnement de l’Allemagne vis-à-vis de la CEP 
Sa connaissance et son point de vue sur l’approche du paysage dans la recherche en Allemagne 

Les démarches participatives en Allemagne par rapport à la France 
La théorie du paysage 
Son positionnement par rapport à la dualité paysage matériel / paysage perçu dans les sciences 

• Michel Prieur 

Les échanges sur la CEP au sein du Conseil de l’Europe 
Organisation des échanges entre les différents pays 
Langue(s) privilégiée(s) 
Présence de traducteurs ? 
Pays les plus/moins actifs dans les échanges 
Pays absents ? 

Points d’entente et de discorde entre les participants 
Politique du paysage dans les pays européens 
Son interprétation de la non-signature de la CEP par l’Allemagne et l’Autriche 
Son avis sur l’hypothèse d’une future signature par ces pays 
Difficultés connues dans certains pays quant à la traduction de la CEP dans le droit ? 
Son avis sur l’existence de différentes familles, au sein de l’Europe, en termes de droit du paysage 
et de l’environnement (une vision latine et une vision germanique ou nordique ?) 

• Maguelonne Desjeant-Pons 

Apports de la Convention par rapport aux autres conventions internationales sur l’environnement et le 
patrimoine culturel ? 

Ses attentes à l’heure actuelle concernant la Convention ? 
Liens actuels entre la CEMAT (Conférence du Conseil de l’Europe des Ministres responsables de 
l’Aménagement du Territoire – 47 pays) et les rencontre de la CEP ? 
Son point de vue sur une éventuelle future adhésion de l'Allemagne à la CEP 

 

1.3.Principaux participants du groupe de travail CEP du Conseil de l’Europe 

Country Name Status 

Germany WINKLER Georg CLRAE member 

France EYMARD Christian 
CLRAE member 

HITIER Pierre 

AMBROISE Régis Expert + representant of CD-DBP 

LUGINBÜHL Yves 
Expert 

PRIEUR Michel 

Italy PRIORE Riccardo Group secretary 

Spain ZOIDO NARANJO Florencio Expert 

Sweden JOHANSSON Bengt Expert + representant of CC-PAT 

Switzerland STORELLI Cristiana Expert 

United-Kingdom DOWER Michael Expert 



 

1.4. Conclusion générale de la 18ème réunion des ateliers pour la mise en œuvre de la 

Convention européenne du paysage 



 

ANNEXE 2 : études de cas 
 

2.1.Liste des lauréats de l’appel à projet plan de paysage 2013 



 

2.2.Liste des entretiens menés 

Date Nom Fonction 

Plan d’actions pour les paysages 

10.05.2016 Folléa, Bertrand Paysagiste du bureau d‘étude Folléa-Gauthier 

12.05.2016 Degruelle, Christophe Président de Blois Agglopolys 

15.12.2016 Dumont, Jane Chargée de mission paysage à Agglopolys 

08.02.2017 Hubé, Dominique Directrice du service urbanisme de Blois et Agglopolys 

14.03.2017 Périn, Valérie Chambre d’agriculture du Loir et Cher 

16.03.2017 Trotignon, Chantal 
 
 
Mary, Christian 

Vice-présidente en charge du tourisme ; conseillère 
municipale à Blois 
 
Vice-président en charge des déplacements et du 
développement durable ; maire-adjoint de la commune de 
Vineuil 

16.03.2017 Contour, Michel Vice-président à l’agriculture, viticulture, biodiversité et 
espaces naturels ; maire de la commune de Cellettes 

16.03.2017 Lavallart, Philippe Chargé de mission développement économique et territorial 

17.03.2017 Berthel, Frédéric 
 
 
Chapelle, Laure-Anne 

Chargé des études et de la conduite d’opération, cycle de 
l’eau, Agglopolys 
 
Responsable du service cycle de l’eau, Agglopolys 

Parc des paysages Grünes C 

10.06.2016 Kemme, Thomas Chef de projet nature et paysage / aménagement intégré de 
l’espace / patrimoine culturel à l’agence Regionale 2010 

09.06.2016 
14.06.2017 

Baier, David Directeur adjoint du service espaces verts et paysage de la 
ville de Bonn 

13.02.2017 Bouchon, Klaus Ancien directeur adjoint du service urbanisme de la ville de 
Bonn 

14.02.2017 Born, Rolf Directeur adjoint de la chambre d’agriculture du Land 
NRW 

14.02.2017 Sarikaya, Mehmet Directeur du service développement et planification du 
district Rhin-Sieg 

15.02.2017 Kloeters, Norbert Paysagiste du bureau d’études 3+ Freiraumplaner 

13.06.2017 Schumacher, Rolf Maire de la commune de Alfter 

14.06.2017 Wagner, Rüdiger Ancien chef du décernat pour l’environnement 
(Umweltdezernent) de la ville de Bonn, en charge alors du 
projet Grünes C 



14.06.2017 Trommer, Sigurd Ancient chef du décernat à l’urbanisme (Baudezernent) de 
la ville de Bonn 

 

2.3.Grilles d’entretien pour Blois-Agglopolys (français) 

• Grille élus 

Parcours personnel 

1 

- Retour sur les différents mandats locaux (agglo et communal) 
- Depuis combien de temps élu sur le territoire ? (dans la politique sur le territoire) 
- Originaire du territoire ? 
- Uniquement élu, actif en politique ? Ou autre métier ? 

 

Carte mentale 

2 

- Le territoire de Blois-Agglopolys 
- Les tendances en termes d’évolutions paysagères sur le territoire 
- Les enjeux qui vous semblent les plus importants 
- Les projets en cours sur le territoire en lien avec le paysage (à part le plan de pay-

sage). 

 

Plan de paysage de Blois Agglopolys 

3 

- Comment qualifier le projet ? 
- En tant qu’élu, quel a été votre rôle dans le projet (élu de l’agglo et au niveau 

communal) ? A quel moment êtes-vous intervenu ? 
- Etait-ce nouveau pour vous, ce genre de travail, de réflexion sur le paysage ? 
- Quel était selon vous l’intérêt d’une telle démarche ? 
- Quelles ont été les étapes clés selon vous ? 

 

Satisfaction par rapport au projet final 

4 

- Connaissance du document final ?  
- Quels sont les objectifs ou les actions qui vous tiennent à cœur dans le projet fi-

nal ? 
- En quoi il constitue un outil important pour son territoire ? 

 

5 
Au-delà du document : avis sur les échanges qui ont eu lieu, sur la démarche partenariale 
autour du paysage. Qu’est-ce qu’il en retient ? 
Des regrets ? 

 

6 Poursuite du travail, projets en cours en lien avec le plan de paysage, sur son territoire ?  

Paysage et CEP 

7 
Connaissance et avis sur la CEP ? (relance : définition du paysage, aspect démocratique, 
politique paysagère et actions sur le paysage …)  

8 « PAYSAGE » - quelques mots qui correspondent à votre vision du paysage  

 

• Grille techniciens 

Parcours personnel 



1 

- Depuis quand travaillez-vous à l’agglomération de Blois Agglopolys ? 
- Quelles sont vos missions principales ? 
- Quelle ont été votre formation universitaire et votre parcours professionnel avant 

d’arriver à ce poste ? 

 

Carte mentale 

2 

- Le territoire de Blois-Agglopolys 
- Les tendances en termes d’évolutions paysagères sur le territoire 
- Les enjeux que vous avez à prendre en compte dans votre service / Liens paysage-

assainissement 
- Relations avec autres acteurs du territoire dans différents domaines : environne-

ment, urbanisme, etc. 

 

Plan de paysage de Blois Agglopolys 

3 

- Partie des services pilotes : quel était votre rôle ? A quel moment êtes-vous inter-
venu (e) ?  

- => Uniquement lors des ateliers « services pilotes » ? 
- => Aussi dans les « ateliers thématiques » ? 
- => Aussi en « comité technique » ? 
- Retour sur ces ateliers : déroulement, ressenti, difficultés particulières ? 
- Moments, étapes particulièrement importantes ? 

 

Retour sur le projet final 

4 

- Comment qualifier le projet ? 
- Que retenez-vous des objectifs du plan de paysage ?  
- Les objectifs vous semblent-ils opérationnels, réalisables ? 
- Connaissance du document final ?  
-         Prise en compte des enjeux qui pour lui sont importants ? 
-         Usage dans son travail quotidien ? Connaissance du document final ? 

 

5 
Au-delà du document : avis sur les échanges qui ont eu lieu, sur la démarche partenariale 
autour du paysage. Qu’est-ce qu’il en retient ? 
Des regrets ? 

 

6 
Poursuite du travail avec ces acteurs ? 
Projets en cours en lien avec le plan de paysage ? 

 

Paysage et CEP 

7 
Avis sur la CEP ? (relance : définition du paysage, aspect démocratique, politique 
paysagère et actions sur le paysage …)  

8 « PAYSAGE » - quelques mots qui correspondent à votre vision du paysage  

 

• Grille paysagiste (bureau d’études) 

Le paysage dans le projet de planification : potentiels et limites 
1 Quelles problématiques paysagères principales avez-vous identifiées dans l’analyse 

paysagère ? 
 



1’ Pouvez-vous me décrire les principaux éléments que vous avez développés dans le 
cadre du plan de paysage pour répondre à ces problématiques ? 

 

1’’ Avez-vous rencontré des difficultés particulières au cours du projet ?  
2 Jusqu’à présent, vous estimez-vous satisfait des résultats du plan de paysage au regard 

de ces problématiques ? 
 

3 Le plan de paysage a-t-il, selon vous, eu des effets qui dépassent ces problématiques ?  
4 Attendez-vous d’autres résultats, à plus ou moins long terme ?  
4’ De manière plus large, quel rôle le paysage a à jouer dans les projets d’aménagement 

du territoire ? 
 

Acteurs du projet 
5 Comment définiriez-vous votre rôle dans le processus de construction du plan de 

paysage ? 
 

6 Selon vous, y-a-t-il d’autres acteurs importants du projet que je devrais rencontrer dans 
le cadre de ma recherche ? 

 

Participation du public 
7 Quelle sont, à vos yeux, l’importance et le rôle de la participation du public dans un tel 

projet ? 
 

8 Quels méthodes et outils ont été mis en place dans ce but dans le plan de paysage de 
l’agglomération de Blois-Agglopolys ? 
Qui a mené la participation ? 

 

9 Avez-vous joué un rôle dans ce processus ? Lequel ?  
10 Etes-vous satisfait de la participation du public dans le plan de paysage de 

l’agglomération Blois-Agglopolys ? 
Si c’était à refaire, feriez-vous autrement ? 

 

Convention Européenne du Paysage   
11 Connaissez-vous la convention européenne du paysage ? 

Quelles sont, selon vous, la portée et les limites d’un tel texte pour l’action paysagère 
en Europe et en France ? 

 

12 Dans quelle mesure le plan de paysage de Blois-Agglopolys constitue-t-il, selon vous, 
une mise en application de la CEP ? 

 

 

 

2.3. Grilles d’entretien pour Bonn (français) 

• Grille élus 

Profil de l‘interrogé 

1 
Kurze Universitäre und professionelle Laufbahn 
Damalige Zuständigkeit (en) 

 

 Politique paysagère de Siegburg 

2 

Carte mentale: 
- Bonn und Umgebung 
- Tendenzen der Entwicklung der Landschaft (positiv / negativ) 
- Herausforderungen 

 

3 
Politique paysagère de Bonn et environs 

- Leitbilder im Bereich Landschafts- Planung/Entwicklung/Management 
 

 

Projekt Grünes C 



4 

Das Projekt : 
- Was ist es für ein Projekt? Wie würden Sie es charakterisieren? 
- Was war Ihre Rolle in dem Projekt? 
- Was waren die Ziele (EINGESTUFT VOM WICHTIGSTEN AUSGEHEND und 

RUNTER)? Wie wurde über die Zielsetzung abgestimmt? Mit wem? 
- Waren es gut umsetzbare Ziele? (operativ) 
- Im Endeffekt, sind in der Planung alle Ziele gut berücksichtigt worden? 
- Sind sie auch umgesetzt worden? 

 

5 

Die Etappen: 
- Charakterisierung der Etappen 
- Wo, in dem Prozess haben Sie teilgenommen? 
- Was waren für Sie die wichtigsten Etappen? 
- Welche Politiker haben das Projekt am meisten unterstützt? 
- Weitere wichtige Akteure ? 
- Weniger involvierte Akteure ? 

 

6 

Öffentliche Mitwirkung / Partizipation 
- Welche Ziele, welche Motivationen? Was haben Sie erwartet? 
- Charakterisierung der Partizipation? 
- Berücksichtigung der Ergebnisse der Partizipation in der Planung? 

 

7 Besondere Schwierigkeiten im Projekt ?  

8 Aktueller Stand der Entwicklung des Projekts im Raum Bonn  

Paysage et CEP 

8 

Europäische Landschaftskonvention? 
Planung als demokratische und politische Herausforderung? 
Landschaftsqualitätsziele für den Schutz, die Entwicklung und das Management der 
Landschaft? 
Partizipation 

 

9 
Feuille blanche : « LANDSCHAFT » - ein paar Wörter, um Ihre Auffassung/Definition 
der Landschaft zu beschreiben (Vergleich Deutschland/Frankreich) 

 

 

• Grille techniciens 

Profil de l‘interrogé 

1 
Universitäre und professionelle Laufbahn 
Zuständigkeit (en) damals in Bonn 

 

Politique paysagère de Bonn 

2 

Carte mentale: 
- Bonn und Umgebung 
- Tendenzen der Entwicklung der Landschaft (positiv / negativ) 
- Herausforderungen 

 



3 

Politique paysagère de Bonn und Umgebung : 
- Leitbilder im Bereich Landschafts- Planung, Entwicklung, Management 
- Herausforderungen 
- Involvierte Akteure / Beziehungen / Interaktionen mit den Bereichen: 

• des Naturschutzes / der Umweltplanung?  

• des Denkmalschutzes (Bauliche)? 

• der Stadtplanung und -Entwicklung? 
 Wie ist dabei Ihre Sicht und die bei den anderen Politikern? 

 

Projekt Grünes C 

4 

Das Projekt : 
- Was ist es für ein Projekt? Wie würden Sie es charakterisieren? 
- Was war Ihre Rolle in dem Projekt? 
- Was waren die Ziele. Wie wurde über die Zielsetzung abgestimmt? Mit wem? 
- Waren es gut umsetzbare Ziele? (operativ) 
- Im Endeffekt, sind alle Ziele gut berücksichtigt worden? Oder umgesetzt worden? 
- Was sind die Ergebnisse auf die Landschaft? 
- Weitere Ergebnisse? 

 

5 

Die Etappen : 
- Charakterisierung der Etappen 
- Wie wurde über die Etappen des Prozesses entschieden? 
- Wo haben Sie teilgenommen? 
- Was waren für Sie die wichtigsten Etappen? 
- Welche Politiker haben das Projekt am meisten unterstützt? 
- Weitere wichtige Akteure ? 
- Weniger involvierte Akteure ? 

 

6 

Öffentliche Mitwirkung / Partizipation 
- Welche Ziele, welche Motivationen? Was haben Sie erwartet? 
- Charakterisierung der Partizipation? 
- Wie wurden die Leute darauf aufmerksam gemacht? 
- Wieviele Leute waren dabei? Was für Leute? 
- War es aus Ihrer Sicht erfolgreich? 
- Berücksichtigung der Ergebnisse in der Planung? 

 
 
 
 
 

7 Besondere Schwierigkeiten?  

Paysage et CEP 

8 

Europäische Landschaftskonvention? 
Planung als demokratische und politische Herausforderung? 
Landschaftsqualitätsziele für den Schutz, die Entwicklung und das Management der 
Landschaft? 
Partizipation 

 

9 
Feuille blanche : « LANDSCHAFT » - ein paar Wörter, um Ihre Auffassung/Definition 
der Landschaft zu beschreiben (Vergleich Deutschland/Frankreich) 

 

 

• Grille paysagiste (bureau d’études) 



 

Profil de l‘interrogé 

1 
Universitäre und professionelle Laufbahn 
Tätigkeitsfelder des Büros (kurze Geschichte ?) 

 

Politique paysagère Bonn und Umgebung 

2 

Carte mentale: 
- Bonn und Umgebung 
- Tendenzen der Entwicklung der Landschaft (positiv / negativ) 
- Herausforderungen 

 

Projekt Grünes C 

3 

Zum Projekt: 
- Was ist es für ein Projekt? Wie würden Sie es charakterisieren / klassifizieren? 
- Ist es ein innovativer Ansatz für die Freiraumplanung? 
- Wie sind Sie darauf aufmerksam geworden und was hat Ihr Interesse geweckt? Was 

hat Sie dazu gebracht, sich für die Planung zu bewerben? 
- Was waren die Anforderungen der Auftraggeber für die Planung? 
- Was waren die Ziele? 
- Waren es gut umsetzbare Ziele? (operativ) 
- Was war Ihre Rolle in dem Projekt? In welchen Bereichen der Planung waren/sind 

Sie tätig? 
- Beschreibung der Planung und Planungselemente 
- Im Endeffekt, sind alle Ziele in der Planung berücksichtigt worden?  
- Wurden alle Teile der Planung umgesetzt? 
- Was sind die Ergebnisse/Auswirkungen auf die Landschaft? Weitere Ergebnisse? 

 

4 
Darstellung des Prozesses: 

- Charakterisierung der Etappen? 
- Was waren für Sie die wichtigsten/entscheidenden Etappen? 

 

5 

Öffentliche Mitwirkung / Partizipationsprozess 
- Was waren die Ziele des Partizipationsprozesses? 
- Hatten Sie schon Erfahrung in Partizipativer Planung im Rahmen Ihrer Tätigkeit als 

Freiraumplaner? 
- Wie würden Sie dieses Partizipationsprozesses charakterisieren? 
- Wie viele Leute waren dabei? Was für Leute? 
- Wie bewerten Sie das Partizipationsprozess? War es erfolgsreich? Warum? 
- Berücksichtigung der Ergebnisse in der Planung? 

 

6 Besondere Schwierigkeiten bei der Planung?  

7 
Aktueller Stand des Projekts und der Zusammenarbeit mit den anderen Akteuren im 
Rahmen des Grünes C? 

 

Paysage et CEP 



8 

Die Freiraumplanung in Deutschland: 
- Entwicklungen in den letzten Jahren in der Praxis der Freiraumplanung? (Eingriffs-

maßstäbe, Tätigkeitsbereiche, Partizipation, etc.)  
- Partizipation in der Planung: Seine Meinung? Was sind die Vor- und Nachteile? Was 

kann man davon erwarten? Was sind die Grenzen? Hat er viel Erfahrung in diesem 
Bereich? 

 

9 

Europäische Landschaftskonvention? 
- Planung als demokratische und politische Herausforderung? (Partizipation) 
- Landschaftsqualitätsziele für den Schutz, die Entwicklung und das Management der 

Landschaft? 

 

1
0 

Feuille blanche : « LANDSCHAFT » - ein paar Wörter, um Ihre Auffassung/Definition der 
Landschaft zu beschreiben (Vergleich Deutschland/Frankreich) 
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EINLEITUNG 

Das europäische Landschaftsübereinkommen (auch Europäische Landschaftskonvention - ELK) 
wurde am 20 Oktober 2000 vom Europarat an seinen Mitgliedsländern zur Unterschrift vorgelegt. Die 
Konvention fördert die Durchführung einer europäischen Landschafts- Politik in den verschiedenen 
Ländern Europas. Die Auffassung von Landschaft in diesen Ländern unterscheidet sich aufgrund 
kulturhistorischer Differenzen (vgl. DREXLER, 2009), und die Umsetzung einer einheitlichen 
europäischen Landschaftspolitik ist daher nicht selbstverständlich. Deutschland und Frankreich stellen 
beispielhaft zwei verschiedene Auffassungen von Landschaft dar. 

Die zentrale Definition der ELK lautet, Landschaft sei ein vom Menschen als solches 
wahrgenommene Gebiet, dessen Charakter das Ergebnis des Wirkens und Zusammenwirkens 

natürlicher und/oder anthropogener Faktoren ist (Artikel 1 der Europäischen 
Landschaftskonvention). Sowohl natürlich als auch kulturell bezeichnet Landschaft alle 
(europäischen) Gebiete, sowohl in der Stadt wie auf dem Land, einschließlich bebauter wie 
unbebauter, herausragender wie alltäglicher Gebiete. Der Begriff Landschaft erweitert sich mit der 
Konvention nochmals; Landschaft wird überall als wichtiger Bestandteil der Lebensqualität der 
Menschen anerkannt. Die ELK fördert auch die Demokratisierung des Umgangs mit Landschaft in 
Europa, etwa und insbesondere durch die Mitwirkung der Bevölkerung an der Definition 
landschaftsbezogener Qualitätsziele. 

Frankreich war ein der ersten Länder des Europarats, die 2000 das Übereinkommen unterschrieben 
haben, während Deutschland, mit sechs weiteren Ländern des Europarats sich heute immer noch 
weigert, die Konvention zu unterzeichnen1. Dennoch ist das Übereinkommen in Deutschland im 
universitären Bereich und in der Politik nicht unbekannt, vor allem um die Diskussion um den 
Landschaftswandel. Mit dem Vergleich zwischen Deutschland und Frankreich ist ein Ziel dieser 
Arbeit zu untersuchen, inwiefern die Europäische Landschaftskonvention, über die offizielle 
Unterzeichnung in den Ländern hinaus, ein gemeinsamer Rahmen für das Landschaftshandeln in 
Europa im 21. Jahrhundert darstellt. 

Die Doktorarbeit erfolgte mit binationaler Betreuung (cotutelle) zwischen der Université d’Angers in 
Frankreich und die Universität Kassel in Deutschland, zwischen November 2014 und Mai 2019. 
Durch die doppelte Betreuung der Arbeit war ein ständiger Wechsel und das Erläutern und Diskutieren 
des aktuellen Stands der Arbeit in beiden Sprachen erfordert. Während diesen vier Jahren erfolgte die 
Forschung in abwechselnden Aufenthalten in und somit in ständigem Kontakt mit beiden Ländern und 
beiden Universitäten. Somit wurde die Forschung zusätzlich (vor allem in Deutschland) durch die 
Teilnahme an der Lehre und den alltäglichen Austausch mit Kollegen aus dem Fachbereich ASL 
ständig bereichert. Dieses abwechselnde Eintauchen in beiden sprachigen, kulturellen, 
wissenschaftlichen Kontexte förderte bei der Autorin einen Akkulturationsprozess (vor allem mit 
Deutschland), der ein zusätzlicher Beitrag für den Vergleich darstellte. Für ihre Forschung benutzte 
die Autorin hauptsächlich Quellen von deutschen und französischen Autoren. Im Rahmen der 
Fallstudienanalyse wurden die Befragung in den jeweiligen Sprachen geführt. 

 
1 Mit Albanien, Österreich, Liechtenstein, Monaco und Russland (letzte Unterzeichnung: Estonien, im Dezember 

2017, Ratifizierung im Februar 2018). 



 

Die offizielle Version der Dissertation, aufgrund deren die Doktorarbeit bewertet wurde, wurde auf 
französische verfasst und bildet den Hauptteil dieser Veröffentlichung. Der vorliegende Text wurde 
2019, in einer ersten Version, für die Verteidigung der Arbeit als Verständnis-Hilfe für die deutsche 
Teilnehmer*innen der Prüfungskommission verfasst und 2020 und 2021 nachbessert und ergänzt. Im 
Text werden die jeweiligen Kapitel der Arbeit auf ihre Hauptaussagen zusammengefasst. Abbildungen 
befinden sich nur in der französischen Fassung. Die genannte Quellen sind im Quellenverzeichnis der 
Arbeit aufgelistet. 

 

Zunächst werden in der Einleitung der Kontext, Hintergrund sowie Fragestellung und Annahme der 
Arbeit dargestellt. Darauffolgend wird der zentrale Begriff der Arbeit, « Landschaftshandeln », 
definiert. 

Kontext und Hintergrund 

1. Frankreich: vom Schutz besonderer Landschaften bis zur Entwicklung einer globalen 
Landschaftspolitik. Landschaft als Ausdruck des Zusammenspiels von Natur und Kultur 

Als Initialzündung der französischen Landschaftspolitik gelten die ersten Gesetze zum Schutz von 
Architektonischen und natürlichen Denkmälern (monuments), die anfangs des 20. Jahrhunderts 
verabschiedet worden sind: 

- das Gesetz vom 21. April 1906 zum Schutz von sites und Naturdenkmäler mit künstlerischem 
Charakter (loi sur la protection des sites et monuments naturels de caractère artistique), und 

- das Gesetz vom 2. Mai 1930 über den Schutz von Naturdenkmälern und sites mit künstleri-
schem, historischem, wissenschaftlichem, Legendärem oder pittoreskem Charakter (sites de 
caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque). 

Teile von Landschaften werden Aufgrund ihrer besonderen kulturellen Werte unter Schutz gestellt. 

In den siebziger Jahren desselben Jahrhunderts entsteht im Zuge des internationalen 
Umweltschutzbewegungen eine ökologisch motivierte Politik der Unterschutzstellung von Landschaft, 
verstanden als Naturraum. Diese neue Politik stützt sich auf des 1976 verabschiedeten ersten 
französischen Naturschutzgesetzes2 und der Einrichtung des Conservatoire naturel de l’espace littoral 
et des rivages lacustres zum Schutz besonderer Küstengebiete. 

Somit hatte die französische Landschaftspolitik bis Ende der achtziger Jahre als Hauptziele den Erhalt 
und den Schutz räumlich begrenzter und als besonders wertvoll erachteter Landschaften, etwa 
aufgrund deren natürlicher Eigenschaften oder kultur-historischer Symbolik. 

Die neunziger Jahre gelten als Wendepunkt der französischen Landschaftspolitik. Mit der 
Verabschiedung des Gesetze Loi Paysage3 (Landschaftsgesetz) kommt dem traditionellen Schutz 

 
2 Loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature.   

3 Loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages et modifiant certaines dispo-



wertvoller Landschaften 1993 ein neues Aufgabenfeld hinzu: die In-Wert-Setzung aller Landschaften 
Frankreichs, auf dem Land und in der Stadt. Dies erfolgt hauptsächlich durch die durch den Gesetz Loi 
Paysage bedingte Einführung der „Landschaft“ in das Baugesetzbuch (Code de l‘urbanisme) und in 
das Gesetz für Landwirtschafts- und Forstwesen (code rural). 

Mit dem Loi Paysage entsteht ein neuer Planungsansatz, in dem Landschaft als fach- und 
sektorübergreifendes Konzept eine zentrale Rolle für eine kohärente Raumentwicklung zugeschrieben 
wird. Diese neue, globale, Landschaftspolitik stützt sich nicht nur auf die Kontrollierende Arbeit der 
zuständigen staatlichen Behörden, sondern auf die Planung und Umsetzung von Projekten durch 
lokale Institutionen und Akteuren. Das Projekt bringt Akteure und Verwaltungen aus 
unterschiedlichen Fächern zusammen um die Umsetzung eines gemeinsamen Ziels (vgl. Labat und 
Aggeri, 2013). 

Das Inkrafttreten der ELK4 in Frankreich forderte mithin keine starke Veränderung der Landschaftspo-
litik, sondern bedeutete vielmehr eine Stärkung der mit dem Loi Paysage 1993 begonnenen Politik. 
Allerdings bringt die ELK, mit ihrer Definition von Landschaft „von der betroffenen Bevölkerung als 
solches definiert…“ neue Herausforderungen im Rahmen öffentlicher Mitwirkung mit sich. Die Umset-
zung der Konvention erfolgt unter Verantwortung des Ministeriums für Umwelt, in enger Zusammen-
arbeit mit öffentlichen Institutionen in den régions und départements Frankreichs, sowie mit Universi-
täten und Hochschulen im Bereich Landschaftsarchitektur und -Planung.  

Durch diese Kooperative Arbeit entstehen neue theoretische und praktische Ansätze der Landschaftsar-
chitektur und -planung. 

2. Deutschland: Landschaft und Naturschutz 

Landschaft wurde in der Geschichte der Landschaftspolitik5 Deutschlands seit Beginn des 20. 
Jahrhunderts mit verschiedenen Auffassungen des Konzeptes Natur verbunden: 

- 1906 kann als der Beginn einer Politisierung von Landschaft in Deutschland betrachtet werden. In 
diesem Jahr wurde die erste Stelle für Naturdenkmalpflege eingerichtet. Diese agiert nach dem von 
dem deutschen Botaniker Hugo Conwentz entwickelten Ansatz von Naturschutz - Naturschutz durch 
den Schutz einzelner Arten (Haber, Schröder, 2009).  

- In der Zeit des National-Sozialismus erfolgte eine Gleichschaltung der (erst später als solche 
bezeichnete) Landschaftsplanung mit dem Zweck der Schaffung eines für den deutschen Reich 
typischen Modell-Landschafts. Ästhetische und ökologische Dimensionen von Landschaft und Natur 
dienen einer Ideologisierung und Mystifizierung der Natur und der deutschen Landschaft 
(Nothhelfer, 2008). Reichslandschaftsanwälte sind für die Einbindung großen Bauwerke wie 
Reichsautobahnen, Wasserstraßen, etc. in das Landschaftsbild zuständig. Ästhetische Faktoren, die ins 
Spiel kommen sind zum Beispiel die Gestaltung von „der Natur angepassten“, schwingenden Kurven. 
Ökologische Faktoren sind die Anwendung von „naturgemäßen“ Begleitpflanzungen. Ziele und 
Aufgaben dieser Landschaftspolitik werden im Reichsnaturschutzgesetz von 1935 verankert. 

 
sitions législatives en matière d'enquêtes publiques   

4 Nach Unterschrift 2000 und Ratifizierung 2006 

5 Der Begriff ‚Landschaftspolitik‘ wird von Fachleuten in Deutschland vor allem seit der Diskussion um und über 

die ELK verwendet; früher war er kaum gebräuchlich. 



- Die 70er Jahren stellen einen ökologischen und technischen Wandel der deutschen 
Landschaftspolitik dar. Mit dem Ziel, sich von der Generation des Nationalsozialismus zu distanzieren 
wird von der ästhetischen Dimension von Landschaft Abstand genommen und es entwickelt sich eine 
rein auf wissenschaftliche Faktoren basierende Landschaftsplanung. Diese „Verwissenschaftlichung 
der Landschaftsplanung soll ihre ideologische Neutralität garantieren (Nothhelfer, 2008, Marschall, 
2007). Der auf Schutz von Biotopen und Arten abzielende Naturschutz rückt zurück ins Zentrum der 
Landschaftsplanung (Haber, 2009). Konzepte aus der Landschaftsökologie bilden die Grundlage der 
Landschaftsanalyse (Finke, 1996). 1976 wird auch für das erste Mal das Reichsnaturschutzgesetz 
durch das Bundesnaturschutzgesetz ersetzt. 

Deutschland zählt zu den 7 europäischen Ländern, die die ELK nicht ratifiziert haben. Die Argumente, 
die in der Debatte im Bundestag gegen die Ratifizierung hervorgebracht werden, zeigen, dass dies 
stark mit der auf Naturschutz gerichteten Landschaftspolitik Deutschlands in Verbindung steht: 
Naturschutz würde in der Konvention nur eine untergeordnete Rolle [spielen]; es gehe vielmehr 
darum, das Recht des Menschen auf Bestimmung über die ihn umgebende Landschaft zu bekräftigen 
(Argumenten der SPD). Für die FDP werden in der Konvention im Vergleich zu diesen breit 
angelegten Zielen des Bundesnaturschutzgesetzes […] die kulturellen Werte der Landschaft stärker in 
den Vordergrund gerückt. 

3. Der Landschaftswandel in Deutschland, Zeichen einer Änderung? 

Über die Landschaftspolitik und die (Nicht-)Ratifizierung der ELK hinaus ist heutzutage in 
Deutschland ein Wandel im Bereich der Forschung und Praxis der Landschaftsarchitektur und 
insbesondere der Landschaftsplanung zu beobachten. Suburbanisierungsprozesse lösen die Dualität 
von Stadt und Land spürbar auf und führen insbesondere in Fachkreisen zu einer Neudefinierung des 
Konzeptes Landschaft (Peters, 2011). Aus sich wandelnder Sichtweise entwickeln sich 
Planungsprojekte (Grünes C, RegioGrün, usw.), die, über restriktiv-defensiven Schutzstrategien 
hinaus, Entwicklungsorientierte Ansätze beitragen, um Freiraum- und somit Lebensqualität zu 
steigern (Peters, 2011). Parallel erweitert sich das Aufgabenfeld der Landschaftsarchitektur von der 
traditionellen Gestaltung von kleinräumigen Grünanlagen in der Stadt zur Entwicklung neuer 
öffentliche Räume zwischen Stadt und Landschaft (Käpplinger, 2009). 

Auch mit der zunehmenden gesellschaftlichen Nachfrage an Beteiligung und Partizipation werden 
weitere Prozesse der öffentlichen Mitwirkung erforscht und entwickelt (Säck-Da Silva S., 2008; 
Bödding, 2011; Stegmann V., 2014; Stemmer, 2014; Theile, aktuell, etc.). Parallel entwickelt sich seit 
einigen Jahren (und zum Teil Jahrzehnten) eine neue Blickweise auf Landschaft. Beginnend mit 
Forschungen über Raum und Landschaft (Burckhardt, 1977; Ipsen, 2006) entwickeln sich 
verschiedene sozialkonstruktivistische Auffassungen von Landschaft (Kühne, 2018). Unter anderem 
legt der sozialkonstruktivistische Ansatz, der Landschaft als interdisziplinär und dynamisch 
betrachtet, vor allem Wert auf die Bedeutung der Landschaft für Menschen und wie diese von 
Menschen kommuniziert wird. Hiermit unterscheiden sich konstruktivistische Auffassungen in der 
Forschung vom allgemeinen und von vielen politischen Auffassungen (Leibenath, 2014). Allerdings 
scheint die Entwicklung der Praxis zwischen den verschiedenen Bundesländern nach wie vor sehr 
unterschiedlich zu sein. 

Fragestellung und Annahme 



Der kurze, historische Rückblick auf die Entwicklung der Landschaftspolitik in Frankreich und in 
Deutschland zeigt Unterschiede auf, die wiederum Hinweise über Gründe für die Ratifizierung bzw. 
Nicht-Ratifizierung der ELK in beiden Ländern liefern können. Allerdings zeigen sich in Deutschland, 
sowie in Frankreich, im Zuge der Landschaftskonvention, Elemente einer Erneuerung des Konzepts 
Landschaft in Theorie und im Diskurs. 

Aus diesem Kontext heraus stellt sich die Frage, wie der politische und theoretische Rahmen in beiden 
Ländern sich auf diese Entwicklung auswirken, und ob und inwiefern eine Annäherung der Praxis in 
Frankreich und in Deutschland zu beobachten ist. Daraus ergibt sich folgende Fragestellung: 

„Ist die Europäische Landschaftskonvention ein Faktor einer Annäherung des 
Landschaftshandelns zwischen Frankreich und Deutschland?“ 

Diese Fragestellung kann in folgenden Fragen untergliedert werden: 

- Wie werden die Definitionen der ELK in Frankreich und in Deutschland interpretiert? 

- Welche Einflüsse hat die ELK auf die Entwicklungen der Praxis der Landschaftsarchitektur? 

- Was sind Annäherungspunkte dieser Entwicklung in Frankreich und in Deutschland? 

- Kann man in der Praxis nur eine Annäherung beobachten, oder gibt es auch Entwicklungen, die unter 
Einfluss der ELK stattfinden, die aber keine Annäherung der Praxis bedeuten? 

Um diese Fragestellung zu beantworten, wurden zwei Forschungsannahme („Hypothèses“, H1 und 
H2) formuliert: 

H1 Die Stellungnahme der französischen und der deutschen Regierung in Bezug auf die Konvention 
ist ein Zeichen für zwei unterschiedlichen Ansätzen des Landschaftsbegriffs in der Landschaftspolitik 

H2 Änderungen des Landschaftsansatzes in Deutschland auf theoretischer, politischer und praktischer 
Ebene zeigen eine Annäherung mit den Leitzielen der ELK, was zu einer Annäherung des 
Landschaftshandelns zwischen Frankreich und Deutschland führt. 

Konzeptioneller und Praktischer Rahmen: Landschaftshandeln 

Landschaftshandeln wird in der vorliegenden Arbeit als eine Form räumlichen Handelns definiert, in 
dem Raum als Landschaft betrachtet wird. In den folgenden Abschnitten werden die konzeptionelle 
und praktische Dimension des Begriffs erläutert. Davor scheint es wichtig, einen historischen 
Rückblick auf den Kontext der Erscheinung und der Entwicklung dieses Landschaftshandelns in 
Europa darzustellen. 

1. Historischer Rückblick: Ursprünge des Landschaftshandelns in Europa 

Das Verständnis des Begriffs Landschaft variiert je nach Zeit und Ort. Der deutsche Begriff erscheint 
im Mittelalter und drückt eine praktische und ortsbezogene Beziehung einer Gemeinschaft zu der 
umgebenden Natur aus (Olwig, 1996). Landschaft wurde damals laut Olwigs Forschungen durch eine 



vorwiegend materielle Dimension geprägt und bezeichnete eine politische Einheit, die durch eine 
starke Verbindung zwischen Gemeinschaften und ihrem Lebensraum gekennzeichnet war (ibid.). 

Der französische Begriff "Paysage" erschien erst in der Renaissance, um zunächst ein Bildwerk - die 
Darstellung einer Landschaft - und später die dargestellte Landschaft selbst – einen Ausblick auf 
einem Gebiet - zu bezeichnen (Franceschi, 1997). Das Auftreten des Wortes "Paysage", sowie auch 
des englischen Begriffs "Landscape", veranschaulicht die gesellschaftliche, wirtschaftliche und 
politische Wende, die in der Renaissance in Europa erfolgt. Eine neue „idea of landscape“ (Cosgrove, 
2006) entsteht, die einen durch die Verinnerlichung von Symbolen und ästhetischen Kanons 
gesellschaftlich neukonstruierten und von der Realität distanzierten Blick auf Natur bezeichnet 
(Brunon, 2006). Landschaftsmalerei sowie Gartenkunst spielen dabei eine Schlüsselrolle. Beim 
Gartenkunst entstehen zwei Modelle, die sich in ihren gestalterischen Prinzipien, sowie in der 
politischen Botschaft, die diese Gestaltung in dem Raum projiziert, unterscheiden: der französische 
Garten (17. Jahrhundert) – dessen aus Italien importierten geometrischen Formen die zu dieser Zeit 
anhaltende absolutistische Macht symbolisieren; und der englische Garten (18. Jahrhundert), der durch 
seine freien Formen das "politische Ideal des neuen Regimes" symbolisiert, das sich damals durch den 
Triumph der Aristokratie und der Demokratie über die Monarchie verbreitet hat (Baridon, 1986). 

Der Begriff Landschaft bezeichnet nicht mehr den von Olwig definierten (sichtbaren) Abdruck der 
Sitten und Gebräuche einer Gemeinschaft in einem gegebenen Raum, sondern die gestaltete räumliche 
Projektion eines politischen und sozialen Ideals Diese beiden Auffassungen des Landschaftsbegriffs 
schließen sich denen an, die der amerikanische Geograph John Brinckerhoff Jackson unter den 
Begriffen „vernacular landscape“ und "politic Landscape" theoretisiert hat. 

In den folgenden Abschnitten wird auf diese zwei Landschaft Begriffe zurückgegriffen, um das 
Konzept des Landschaftshandelns zu definieren. 

2. Landschaftshandeln als eine Form räumlichen Handelns 

a. Die Sozialgeographie: Raum als Spannungsfeld zwischen Erleben und Erkennen 

Ein Zweig der Sozialgeografie versteht Raum als eine durch gesellschaftliches Handeln konstruierte 
Realität (Lussault, 2007, Werlen, 2007). Diese besteht sowohl aus einer materiellen als auch einer 
ideellen Dimension, die nicht voneinander zu trennen sind. Raum wird als ein Spannungsfeld 
zwischen einem bestimmten „Erlebnisstil“ und einem bestimmten „Erkenntnisstil“ verstanden, die 
zusammen ein „geschlossenes Sinngebiet“ bilden. Diese definiert eine bestimmte „Einstellung“ der 
Welt (Werlen, nach Stütz und Luckmann, 1979). Werlen nutzt das Wort „Bewusstseinsspannung“, um 
diese hybride Realität zu beschreiben. Diese Spannung definiert er als „eine besondere Ausrichtung 
und Aufmerksamkeitszuwendung auf das Leben, mit denen Wandel sich verschiedene 
Wirklichkeitsbereiche bilden“ (Werlen, 2007, S. 113). Landschaftshandeln ist also eine Art von 
Handeln, indem man Landschaft als eine bestimmte Einstellung der Welt versteht. 

b. Der Begriff der „médiance“ in der französischen Geographie definiert den Übergang von 

Raum zu Landschaft 

Der französische Geograph und Philosoph Augustin Berque nutzt den Begriff der „médiance“ 
(Berque, 2000) um eine Beziehung zwischen einer Gesellschaft und ihr Umfeld zu beschreiben. Dieser 
Begriff grenzt unserer Meinung nach an der oben beschriebenen „Bewusstseinsspannung“ an, denn 
Landschaft ist laut Berque eine bestimmte Form der „médiance“, eine bestimmte Art und Weise, die 
Welt zu betrachten, eine bestimmte Einstellung der Welt, für eine bestimmte Gesellschaft. 



In diesem Sinn ist „Handeln mit Landschaft“ eine besondere Form des Handelns mit Raum, ab dem 
Moment, wo Raum als Landschaft betrachtet und wahrgenommen wird. 

Laut der deutsche Philosoph Husserl entsteht Raum durch das wiederkehrende Handeln auf die 
„Alltagswelt“ (Werlen, 2007): durch repetitives Handeln bilden sich im Bewusstsein bestimmte Typen 
oder Kategorien der Realität, die dem Menschen dabei helfen, eine Situation von anderen schon 
erlebten Situationen zu unterscheiden und damit Entscheidungen darüber zu treffen, wie dieser 
Mensch mit dieser Situation, mit dieser Einstellung der Realität, handeln kann. Diese Steuerung des 
Handelns durch eine Typisierung der Welt beruht auf die „Annahme der Konstanz der Weltstruktur“ 
(Schütz, Lückmann in Werlen, 2007). Diese Annahme bedeutet, dass der handelnde Mensch davon 
ausgeht, dass die Welt, mit der er konfrontiert wird, ähnlich strukturiert ist als die auf die er früher 
gehandelt hat. Sie entsteht durch die Übereinstimmung zwischen Erleben (der Realität und der Welt in 
der Vergangenheit) und Erkennen (der Realität zurzeit des Handelns), die wiederum die Bedingung 
der médiance ist (Berque, 2000). Laut Berque wird diese Übereinstimmung durch den Prozess der 
„trajection“ immer wieder herstellt: „die Gesellschaft nimmt ihre Umwelt dar entsprechend der 
Nutzung, die sie davon hat. Und andersherum, sie nutzt ihre Umwelt entsprechend der Wahrnehmung, 
die sie davon hat“. 

c. Landschaftshandeln und „Handeln mit Landschaft“: von der Theorie zur Praxis  

Olwig‘s theoretische Interpretation (Olwig, 1996) der historischen Entwicklung des Begriffs 
„Landschaft“ mündet in zwei Verständnisse dieses Begriffes, die auch schon von John Brinckerhoff 
Jackson in den 80er Jahren definiert worden sind: 

- Die Landschaft als „political landscape“: ein idealisierter Blick auf Landschaft, der durch künst-
lerische oder wissenschaftliche Wertzuschreibungen entsteht. Eine bestimmte Art und Weise, 
die Welt zu sehen (Cosgrove’s „way of seeing“), die vor allem bei bestimmten Eliten und Ex-
perten vorhanden ist.  

- Die Landschaft als „vernacular Landscape“: eine durch Alltagspraxis geformte und wahrge-
nommen Landschaft. Diese Auffassung des Begriffs Landschaft wird von Tim Ingold mit dem 
Konzept „dwelling“ - bewohnen - beschrieben (Ingold, 1993). 

Diese zwei theoretischen Auffassungen von Landschaft mobilisieren unterschiedliche Formen der 
Wahrnehmung: die „political landscape“ basiert insbesondere auf dem „künstlerischen Blick“ und dem 
„wissenschaftlichen Blick“. Die „vernacular landscape“ basiert auf dem „phänomenologischen Blick“. 

Davon ausgehend können auch zwei Typen von Landschaftshandeln abgeleitet werden. Der erste Typ 
steht in Verbindung mit einem distanzierten Blick auf Landschaft. Das ist der Blick der Künstler, der 
Denker, der Wissenschaftler, der Planer die eine Vision, ein Leitbild für die Landschaft auf den Raum 
projizieren und diesen versuchen, nach dieser Vision zu verändern, meistens anhand von ästhetischen 
und wissenschaftlichen Normen (Briffaud, 2014). Aus der Theorie vom Vernacular Landscape ergibt 
sich den zweiten Typ Landschaftshandeln, ein spontanes Handeln, in dem Landschaft als das Ergebnis 
von materiellen Prozessen dargestellt wird, die mit einer Anpassung des Raumes zum Bedarf des 
alltäglichen Lebens einer Gemeinschaft oder Gesellschaft und im Einklang mit den Vorstellungen 
dieser Gemeinschaft erfolgen. 

Aus diesen zwei Typen heraus können weitere théories d’action (Moquay et al., 2007) dargestellt 
werden, die die Werten und Vorstellungen, die dem Landschaftshandeln zugrunde liegen, versuchen, 
zu unterscheiden. Eine von diesen in Deutschland bekannten Theorien ist zum Beispiel die von Martin 
Prominski (2006) entwickelten Theorie der Landschaft 1, 2, und 3. 



3. Die unterschiedlichen Formen des Landschaftshandelns 

a. Landschaftspolitik („politique de paysage“) 

Der Begriff Landschaftspolitik wird vor allem in Frankreich im planerischen „Jargon“ benutzt 
(Politique de paysage) und bezeichnet das öffentliche und politische Handeln mit Landschaft. In der 
ELK wird der Begriff definiert als die „von den zuständigen staatlichen Stellen formulierte allgemeine 
Grundsätze, Strategien und Leitlinien, auf Grund deren spezifische Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Planung von Landschaften ergriffen werden können“. 

Auf nationaler Ebene wird die Landschaftspolitik in Gesetzen verankert, die einen droit du paysage 
(Landschaftsrecht) bilden (Donadieu, Mazas, 2002, S. 239). In Frankreich ist das Landschaftsrecht in 
unterschiedlichen Gesetzen verstreut, vor allem in den Bereichen Umweltschutz und Stadtplanung. 
Die Veränderungen in diesen Gesetzen werden in der Loi paysage vorgeschrieben. Die Französische 
politique de paysage wird auf nationaler Ebene vom Ministerium für Umwelt (durch das Bureau des 
paysages) getragen. In Deutschland wird das Landschaftsrecht im BundesNaturSchutzGesetz 
(BNatSchG) verankert. 

Die Landschaftspolitik wird nicht nur auf nationaler Ebene getragen, sondern sie wird von 
Verwaltungen auf unterschiedliche Ebene und durch bestimmte Instrumente umgesetzt: in 
Deutschland zählen dazu die Landschaftspläne (kommunaler Ebene), in Frankreich die Plans de 
paysage, Atlas de paysage, Observatoires de paysage, etc. 

Die Europäische Landschaftskonvention (2000) und in Frankreich die Loi paysage (1993) fördern die 
Verstärkung der Rolle der lokalen Ebene für die Umsetzung von Landschaftspolitiken. 

b. Landschaftsprojekt („projet de paysage“) 

Der Begriff „projet de paysage“ wurde in Frankreich in den 70er Jahren eingeführt, um die Praxis des 
Berufsfelds der Landschaftsarchitekten (die in Frankreich, im Gegenteil zu Deutschland, nicht durch 
einen Landschaftsarchitektenkammer vertreten werden – siehe Donadieu, 2014) zu definieren. Heute 
wird er vermehrt in der Forschung benutzt und konzeptualisiert, um die Entwicklung der Praxis der 
Landschaftsarchitekten zu analysieren.  

Ursprünglich war der Begriff „projet de paysage“ auf die Gestaltung städtischer Gärten und 
Grünanlagen beschränkt. Die räumliche Dimension hat sich mit der vermehrten Teilnahme von 
französischen Landschaftsarchitekten bei Projekten der Stadt- und Regionalplanung seit den 50er 
Jahren erweitert (Blanchon, 2007; Marot, 1995). Im Rahmen dieser Begriffserweiterung stellt sich die 
Frage der Rolle der Landschaftsarchitektur auf solche räumlichen Maßstäbe. Über die Praxis-Frage 
hinaus wird die Rolle von Landschaft in der räumlichen Planung neu-definiert. Dadurch rückt die die 
ästhetische Dimension in den Hintergrund und der dabei entstandene soziale Prozess in den 
Vordergrund (Donadieu, Périgord, 2005). In seiner erweiterten Auffassung wird das Projekt als ein 
„kollektiver Prozess“ bezeichnet, in dem „reale“ (Umgestaltung des Raumes) - und „imaginäre“ 
(Erstellung von Bildern) Landschaften erstellt werden (idib.). - Dabei ist Landschaft sowohl Ziel als 
auch Mittel - durch die Erstellung von Landschaftsbildern wird das Bewusstsein für und die 
Identifikation mit dem Ort verstärkt - des Handels. 

c. Bürgerschaftliches Engagement, Bürgerinitiative und Partizipationsprozesse 

Das Handeln mit Landschaft wird nicht nur von „Oben“ nach „Unten“ als „Top-Down“ Handeln 
geführt, sondern auch durch das bürgerschaftliche Engagement und die Mitwirkung der 



Zivilgesellschaft - Bewohnern und Betroffenen des Handelns. Diese „bottom-up“ Form des Handelns 
erfolgt in unterschiedlicher Form: 

- Bürgerinitiative, die sich gegen Bau- oder Großprojekte bilden: in Deutschland kennt man zum 
Beispiel die Bürgerbewegungen gegen dem Bahnhofumbau Stuttgart 21 (2010) oder der Bür-
gerentscheid 100% Tempelhof, oder die aktuelle Bürgerbewegung gegen die Rodung des Ham-
bacher Forsts im Rahmen der geplanten Tagebau-Erweiterung. In Frankreich kennt man die 
Mobilisierung um den Bau der Stromsperre in Sivens (2011) und die Besatzung bei Notre-
Dame-des-Landes gegen den neuen Flughafen. Dazu zählen aber auch die zahlreiche Bürger-
initiative europaweit gegen Windkraftanlagen. 

- Spontane Besatzung von öffentlichen Räumen wie in Berlin auf dem Tempelhofer Feld oder im 
Prinzessinnengarten. Inzwischen wurde das Konzept der „Zwischennutzungen“ in der Pla-
nungswelt eingeführt. Solche spontanen Nutzungen werden von Städten im Rahmen von vor-
gesehenen Planungen gefördert; Städte in Frankreich und Deutschland entwickeln vermehrt 
Konzepte zur Förderung von Community Gardens. 

All diesen Formen des von der Zivilgesellschaft ausgehend durchgeführten Landschaftshandelns 
interpretiert Yves Luginbühl, 2015, als ein Zeichen eines wachsenden Wunsches nach öffentlicher 
Mitwirkung („demande sociale de paysage“). Auf europäischer Ebene wurde dieser Wunsch zuerst 
von der Aarhus Konvention (1993) und zuletzt von der ELK (2000), die die Umsetzung von 
Partizipationsprozessen in der Planung fördern, auf die europäische politische Agenda gebracht. 

Durch Partizipation werden die Rollen von Politik, Experten und Bevölkerung neudefiniert und dabei 
stellt sich die Frage der Definition, des „Sinnes“ von Landschaft im Prozess, der auch „die Qualität der 
demokratischen Debatte“ bedingt (Luginbühl, 2015).  



TEIL 1: DIE ELK UND DIE GRUNDLAGE DER 
LANDSCHAFTSPOLITIK IN FRANKREICH UND IN DEUTSCHLAND 

Dieser erste Teil der Arbeit soll die Grundlagen der Landschaftspolitik in Frankreich und Deutschland 
in Bezug auf die Prinzipien und Definitionen der ELK aufzeigen. In einem ersten Kapitel wird 
zunächst eine kritische Lektüre des Textes der Konvention vorgenommen, mit Bezug auf dem 
Landschaftsansatz und die Landschaftspolitik, die enthalten sind. In einem zweiten Kapitel werden die 
theoretischen Grundlagen des Landschaftshandelns in Frankreich und Deutschland dargestellt und 
dabei auf die zentrale Definition der Landschaft in der Konvention eingegangen: "Landschaft als das 
sichtbare Ergebnis der Wirkung von natürlichen und menschlichen Faktoren und ihre 
Wechselbeziehungen" (A); "Landschaft als ein Gebiet, wie es vom Menschen wahrgenommen wird" 
(B). Schließlich wird in einem dritten Kapitel die Entwicklung der Landschaftspolitik in Frankreich 
und Deutschland seit ihrer Entstehung am Ende des 19. Jahrhunderts vorgestellt, um Gemeinsamkeiten 
und Unterschiede aufzuzeigen und die Annahme (H1) zu verifizieren: „Die Stellungnahme der 
französischen und der deutschen Regierung in Bezug auf die Konvention ist ein Zeichen für zwei 
unterschiedlichen Ansätzen des Landschaftsbegriffs in der Landschaftspolitik“. 

Kapitel 1 – Die Europäische Landschaftskonvention, ein gemeinsamer 
Rahmen für das Landschaftshandeln im 21. Jahrhundert? Definition 
und Ziele 

Der am 20. Oktober 2000 vom Europarat zur Unterzeichnung durch seine Mitgliedstaaten 
vorgeschlagene Text ist das Ergebnis von einem etwa zehn Jahre langen Arbeitsprozess. Das Lesen 
dieser "endgültigen Version" des Übereinkommens reicht allein nicht aus, um die Ziele und Inhalte, 
die der Kern der Konvention bilden, zu verstehen. Auf der Grundlage von amtlichen Dokumenten des 
Europarats und Protokolle der Sitzungen der Arbeitsgruppe, die an dem Text gearbeitet haben, 
beschäftigt sich das vorliegende Kapitel mit den Entwicklungsstadien der Konvention sowie mit den 
Debatten und Diskussionen, die zur Endversion des Textes geführt haben. Neben dem offiziellen Text 
und dem dazugehörigen erläuternden Bericht, die den Unterzeichnerstaaten gewidmet sind, werden 
Dokumenten verschiedener Art herangezogen, die im Anhang 1.1 aufgeführt werden. Die Lektüre 
dieser Dokumente wurde durch Interviews mit Yves Luginbühl (Co-Autor der nichtgesetzlichen 
Fassung des Übereinkommens), Michel Prieur (Autor der vergleichenden Rechtsanalyse) und 
Maguelonne Déjeant-Pons, Exekutivsekretär der Europäischen Landschaftskonvention im Europarat 
ergänzt (Anhang 1.2). 

4. Landschaft in der Konvention 

Die ELK wurde auf der Grundlage der am 2. Juli 1993 von den Regionen Andalusien, Languedoc-
Roussillon und Toskana unterzeichneten „Charte du paysage méditerranéen“ in mehreren Schritten 
von einer Expertengruppe, deren Mietglieder vorwiegend aus den Ländern des nördlichen 



Mittelmeerraums stammen, ausgearbeitet. Die ELK ist das erste internationale Übereinkommen, das 
eine rechtliche Definition von Landschaft gibt. Diese wird wie folgt definiert: „ein vom Menschen als 
solches wahrgenommene Gebiet, dessen Charakter das Ergebnis des Wirkens und Zusammenwirkens 
natürlicher und/oder anthropogener Faktoren ist“ (Europarat, 2000). Diese Definition verleiht dem 
Begriff eine starke subjektive Dimension. Die Autoren bestehen darauf, dass Landschaft als ein 
Paradigma verstanden wird, der an der Schnittstelle von Natur- und Sozialwissenschaften liegt. Als 
gemeinsames Erbe der Europäer und als Faktor europäischer Identität, sowie Wohlergehens aller 
Europäer ist die Landschaft in der ELK dennoch stark in einem kulturellen und sozialen Ansatz 
verankert.  
Wie im Kapitel … erläutert richtete sich die europäische Landschaftspolitik vor der ELK 
hauptsächlich besonders wertvollen Landschaften mit dem Hauptziel deren Schutz vor Schädigung 
oder gar Zerstörung. Im Text der ELK wird betont, dass die neue europäische Landschaftspolitik nun 
alle Gebiete Europas in Betracht nimmt: „in städtischen Gebieten und auf dem Land, in geschädigten 
Gebieten wie auch in Gebieten, die von hoher Qualität sind, in besonders schönen Gebieten wie auch 
in gewöhnlichen Gebieten“ (europäisches Landschaftsübereinkommen, nichtamtliche Übersetzung). 
Es wird somit eine "erweiterte" Definition des Begriffs Landschaft, im Hinblick auf ihre räumliche 
Dimension vorgeschlagen. Damit ist das Ziel der ELK, die Qualifizierung und qualitative Aufwertung 
aller „Landschaften“ Europas und vor allem diese, die bisher von der europäischen Landschaftspolitik 
unberücksichtigt geblieben sind: gewöhnliche und geschädigte Landschaften. Die Auswahl des 
Adjektivs „beschädigt“ zeigt, dass der Landschaftsbegriff der Konvention nicht von einem gewissen 
Werturteil diesen Landschaften gegenüber befreit ist. 

5. Landschaftspolitik in der Konvention 

Im Artikel 1b der Konvention wird „Landschafttspolitik“ als „von den zuständigen staatlichen Stellen 
formulierte allgemeine Grundsätze, Strategien und Leitlinien, aufgrund deren spezifische Maßnahmen 
zum Schutz, zur Pflege und zur Gestaltung von Landschaften ergriffen werden können“. Ziel der 
Landschaftspolitik ist es, durch die Umsetzung von Schutz-, Pflege- oder Gestaltungsmaßnahmen den 
Wert europäischer Landschaften zu erhalten, wiederherzustellen und sogar neu zu schaffen. Schutz, 
Pflege und Gestaltung von Landschaft müssen in einer dynamischen Herangehensweise kombiniert 
werden. Die Weiterentwicklung der Landschaft steht im Mittelpunkt der Landschaftspolitik und soll 
bewusst begleitet werden, damit diese weiterhin die Erwartungen der Bevölkerung widerspiegelt.  
In der Präambel der Konvention heißt es, dass Landschaftsschutz, Pflege und Gestaltung "Rechte und 
Pflichten für alle" beinhalten (Europarat, 2000, Präambel). Ohne als solche im Text erwähnt zu 
werden, ist die Demokratisierung von Landschaftshandeln daher ein zentrales Element der ELK 
(Jones, 2015), die in die Kategorie "Demokratie" des Europarates aufgenommen wurde. Die 
Beteiligung der Bevölkerung an der Definition der Landschaftspolitik erfolgt gemäß dem 
Übereinkommen durch die Definition von Landschaftsqualitätsziele. Diese sollen für eine bestimmte 
Landschaft das von den zuständigen Behörden, zusammen mit der Bevölkerung festgelegt werden. Die 
in der für die Verfassung des Übereinkommens gebildete Arbeitsgruppe beobachteten Diskussionen 
zeigen, dass die Form dieser Beteiligung nicht selbstverständlich ist. So ist die Endversion des Textes 
in Bezug auf die Intensität der Beteiligung oder den Zeitpunkt, zu dem diese durchgeführt werden soll, 
sehr vage. Diese Ungenauigkeiten ermöglichen jedem Unterzeichnerstaat einen weiten 
Interpretationsspielraum und erlaubt eine Anpassung der Leitziele und Prinzipien der Konvention an 
dem vorhandenen gesetzlichen Rahmen und Instrumenten der Landschaftspolitik in den jeweiligen 
Ländern. Diese unverbindliche Dimension kann auf den gesamten Text der Konvention 
verallgemeinert werden. Schließlich wurde, aufgrund der Vielfalt der administrativen und politischen 
Kulturen, auf die Erstellung einer Kommission zur Beobachtung der Umsetzung der ELK in den 



Vertragsstaaten verzichtet. Diese würde, laut deutschen und Schweizer Staatsvertretern, gegen das 
Prinzip der staatlichen Souveränität und die Autonomie der Kommunen stoßen. 

Kapitel 2 – Landschaft als wissenschaftliches Paradigma: 
epistemologische Grundlage des Landschaftshandelns in Frankreich 
und Deutschland 

Die Definition von Landschaft in der ELK - „ein vom Menschen als solches wahrgenommene Gebiet, 
dessen Charakter das Ergebnis des Wirkens und Zusammenwirkens natürlicher und/oder 
anthropogener Faktoren ist“ (Europarat, 2000)" - kombiniert eine objektive und eine subjektive 
Dimension der Landschaft, die in der Landschaftswissenschaft, vor allem in der Geographie, seit dem 
19. Jahrhundert nach und nach konzeptualisiert wurden. In diesem Kapitel sollen diese verschiedenen 
Konzepte vorgestellt werden, wie sie in Frankreich und Deutschland definiert wurden. 

A. Landschaft als das sichtbare Ergebnis des Wirkens und Zusammen-
wirkens natürlicher und/oder anthropogener Faktoren  

Die Entwicklung einer Landschaftswissenschaft erfolgt parallel zur Entstehung der 
Landschaftsmalerei und der Gartenkunst in der Renaissance (Antrop, 2013). Sie findet im Rahmen 
von großen Expeditionen statt, indem Methoden festgelegt werden müssen, um die neuentdeckten 
Landschaften zu verstehen (ebenda). Die erste wissenschaftliche Definition von Landschaft wurde von 
Alexander von Humboldt 1840 als „Totalcharakter einer Erdgegend“ formuliert. Diese Definition 
fokussiert auf zwei Dimensionen der Landschaft: ihren ganzheitlichen und ihren visuellen Charakter. 
Briffaud (2014) beschreibt wie derjenige, der in Deutschland wie in Frankreich als Vater der 
Geografie gilt, in seiner Arbeit Cosmos "das Aufkommen der Landschaft" definiert: die Fähigkeiten, 
die der westliche Mensch - und nur er - dank einer gewissen Wissenschaft erworben hat, in dem 
wahrnehmbaren Schauspiel der Erde die Wirkung der Naturgesetze und das Zusammenspiel der 
natürlichen Elemente zu erkennen (Briffaud, ibid., S.49). Die Landschaftsanalyse von Humboldt 
besteht also darin, die kausalen Zusammenhänge zwischen der Landschaftsformen ("die Physiognomie 
des Landes") und der Naturgesetze zu verstehen. 

Folgend wird gezeigt, wie aus der gleichen Definition von Landschaft, die von Humboldt vorgegeben 
wurde, die Geografie in Frankreich und Deutschland sich konstituiert hat mit dem Ziel, das 
Funktionieren der Welt zu beschreiben und zu verstehen. Dabei wurde Landschaft zuerst als Weltbild 
und später als ein aus interagierenden natürlichen und menschlichen Elementen bestehenden System 
verstanden. 

1. Die Wissenschaft und die Beschreibung der Landschaftsformen und der „Physionomie 
des Landes“ 

Die von Humboldt beschriebene Landschaftliche Ganzheit ist in erster Linie sichtbar, wie zahlreiche 
Beschreibungen und Zeichnungen zeigen, die er während seiner Expeditionen anfertigte. In einem auf 
die menschliche Wahrnehmung fokussierten Ansatz beschreibt er die Landschaftsformen und 



versucht, ihren Ursprung und ihre Entwicklung zu erklären. Die ersten beiden „Nachfolger“ von 
Humboldt auf beiden Seiten des Rheins sind Paul Vidal de la Blache in Frankreich und Siegfried 
Passarge in Deutschland. In ihrer „regionale Geographie“ behalten beide diese visuelle Annäherung an 
Landschaft. Ihre Methoden zur Landschaftsanalyse basieren auf Feldstudien, dem Einsatz von Karten, 
Skizzen, Literatur und Fotografie. Dennoch unterscheiden sich die französische und die deutsche 
regional-Geographie in ihren wissenschaftlichen Zielen. 

Vidal de la Blache, ursprünglich Literatur- und Historiker, gilt als "Begründer der französischen 
Geographie" (Deneux, 2000). Seine Analyse der Landschaft, die er eher in Form von "configuration", 
"Physionomie d’une contrée" oder "scènerie" (Hallair, 2010) ausdrückt, ist in erster Linie deskriptiv 
und literarisch historisch (Antrop, 2013). Mit dem, was er "tableaux" und "genres de vie" nennt, 
versucht er, da Zusammenspiel zwischen „natürlichen“ und „kulturellen“ Fakten, zwischen Menschen 
und ihre natürliche Umwelt zu beschreiben (Deneux, 2000). 

Passarge (und Hettner), entgegen, untersuchen die Landschaft hauptsächlich aus einem visuellen und 
naturwissenschaftlichen Ansatz mit dem Ziel, die Welt in Landschaftszonen zu differenzieren und zu 
gliedern (Hallair, 2011). 

2. Die Wissenschaft und die Analyse der Landschaft als funktionierendes System 

In den sechziger Jahren findet aus verschiedenen Gründen einen Rückgang der regionalen Geografie 
in Frankreich wie in Deutschland statt. Die wissenschaftliche Spezialisierung und die Einführung 
quantitativer Analyse- und Modellierungstechniken treiben die Geographie dazu, sich auf die 
Untersuchung der kausalen Zusammenhänge zwischen den Elementen der Landschaft zu fokussieren 
und die Visuelle Dimension des Ganzen zu vernachlässigen. Die Landschaft wird nicht mehr formal 
(als "Physiognomie des Landes"), sondern systemisch betrachtet. Um Antworten, auf die im 
kollektiven Bewusstsein immer stärker verankerten Umweltfragen wird, diese Geografie (versuchen) - 
in Frankreich mit der Einführung des "Geosystems" und in Deutschland durch den Aufstieg der 
Landschaftsökologie - Brücken mit der Praxis der Landschaftsplanung zu schlagen. 

Nach dem Niedergang der französischen Regionalgeographie und der Spaltung zwischen physischer 
und Humangeographie versucht G. Bertrand mit dem Begriff des Geosystems die soziale und 
physische Komponente der Landschaft wieder zusammenzubringen. Somit bleibt die soziale 
Dimension Teils des neuen geographischen Paradigmas. In Deutschland entwickelt sich entgegen die 
Landschaftsökologie, deren zentrale Untersuchungsobjekt die Naturlandschaft ist. Ziel ist es, das 
"natürliche Potenzial" der Landschaft zu bewerten und die Auswirkungen der Gesellschaft darauf zu 
bemessen. In dieser Auffassung wird der Mensch sowohl als Konsument von Dienstleistungen, die 
von der Landschaft durch das "natürliche Potential" erbracht werden, als auch als Zerstörer des 
Letzteren betrachtet. Jeder menschliche Eingriff, wird als Minderung des "natürlichen Potenzials" und 
somit als Abwertung der Landschaft betrachtet. Mensch und Gesellschaft werden damit vom System 
Landschaft ausgeschlossen. 

 

Die französischen und deutschen Landschaftsansätze in der Geographie unterscheiden sich 
voneinander vor allem bei der Frage der Rolle der Gesellschaft in Bezug auf natürliche Prozesse. Ob 
formal oder systemisch betrachtet die französische Geographie die Gesellschaft als einen Bestandteil 
der Landschaft. In der deutschen Geographie wird die Gesellschaft den natürlichen Prozessen 
untergeordnet und gilt in der Landschaftsökologie sogar als Störfaktor. 



B. Landschaft als ein Gebiet, wie es vom Menschen wahrgenommen wird 

Ab den neunziger Jahren tritt, vor allem in Frankreich aber auch in ganz Europa, eine 
„Landschaftskrise“ ein. Diese Formulierung bezieht sich auf die schnellen und tiefgreifenden 
Transformationen, der die Landschaft während den achtziger Jahren durch Verstädterung, 
Industrialisierung, Modernisierung der Landwirtschaft usw. unterzogen wurde. Die Zerstörung der 
traditionellen landschaftlichen Strukturen und Modellen führt zu einem Verlustgefühl in der 
Gesellschaft, der als Krise bezeichnet wird. 

Mithilfe der Kunstgeschichte kehren die Disziplinen der Philosophie, Anthropologie und Soziologie 
zu den Quellen den Modellen zurück, die den Blick der westlichen modernen Gesellschaften auf die 
Umwelt beeinflusst haben und begünstigen somit einen konstruktivistischen Landschaftsansatz. 

 

1. Landschaft als soziales Konstrukt 

Ausgehend von der These einer Entstehung des „idea of landscape“ (siehe Einleitung) in der 
Renaissance, entwickelte die französische „école culturelle“ Theorien, in den Landschaft als ein 
exklusives Verhältnis bestimmter Gesellschaften zur Natur definiert wird, das nach bestimmten 
Kriterien definierbar ist. Der Ausgangspunkt dieser Theorien ist die Frage nach dem Aufkommen der 
Landschaft als gesellschaftlicher Blick auf die Welt (die Frage: „gibt es vor der Kulturwende der 
Renaissance eine Landschaft?“) und nach ihrem Universalismus (die Frage: “haben Völker, die 
außerhalb des westlichen Einflussbereichs leben, auch ein Gefühl für Landschaft?) (Alain Roger, 
Augustin Berques, etc.). Im Rahmen von Forschungen, die in anderen kulturellen Kontexten als dem 
Westen nach der Renaissance durchgeführt wurden zeigen andere Autoren (wie z. B. Philippe 
Descola), dass die Merkmale dieses Verhältnis zwischen Gesellschaft und Natur, je nach dem 
kulturellen Kontext unterschiedlich definiert werden können. 

In Deutschland ist der konstruktivistische Ansatz zu Landschaft immer noch eine "Nische" in der 
Landschaftsforschung und wird, vor allem im Bereich der Soziologie, als Gegenreaktion auf einen 
"positivistischen" Landschaftsansatz, der insbesondere im Bereich der Landschaftsplanung 
vorherrscht, entwickelt. Anders als in Frankreich beschäftigen sich die Vertreter dieses Ansatzes 
(Detlev Ipsen, Lucius Burckhardt, Olaf Kühne, …) mit der Frage der sozialen und kulturellen 
Konstruktion von Landschaft und Landschafts-Präferenzen. 

2. Landschaftswahrnehmung: von der Gesellschaft zum Individuum 

Die Konstruktion von Landschaft geschieht nicht nur auf der gesellschaftlichen Ebene. Jeder Mensch, 
der mit einer physischen Landschaft konfrontiert wird, nimmt diese anders wahr. Es gib also einen 
individuellen Maßstab der Landschafts-wahrnehmung. 

Aufgrund dieser Erkenntnis interessieren sich Forscher, verstärkt seit 2000, für die 
Wahrnehmungsmechanismen, die in der Konstruktion von „individuellen“ Landschaften vorkommen. 

Deutsche Soziologen legen dabei besonderen Wert auf den Einfluss gesellschaftlicher Präferenzen, die 
auf der Ebene des Individuums „aktualisiert“ werden (Kühne, 2018) und auf die ästhetische 
Dimension der Landschaftswahrnehmung (Ipsen, 2006), die von einem Betrachter als visuelle 
Rekomposition eines physischen Raums beschrieben wird (Burckhardt, 1995; Kühne, 2018). 



3. Landschaft und Phänomenologie: der Körper als Ausgangspunkt der 
Landschaftswahrnehmung  

In Frankreich sind die Forschungen in diesem Bereich stark von der Theorie der Phänomenologie 
geprägt, und legen den Schwerpunkt auf dem Körper in Verbindung mit seinem Umfeld, im Alltag 
und durch allen Sinnen als Ausgangspunkt in den Wahrnehmungsmechanismen der Landschaft auf der 
individueller Ebene (vgl. Besse, 2009; Keravel, 2008). Dieser Ansatz nähert sich dem des Konzepts 
vom Dwelling, der Blick der Bewohner auf Landschaft (Ingold, 1993). 

Die Einführung der Phänomenologie in die Landschaftswissenschaft scheint in Frankreich stärker 
ausgeprägt zu sein. Sie wird insbesondere von den Schriften von Eric Dardel schon ab den 50er Jahren 
und seit den 90er vom Geographen und Philosoph Augustin Berque über die médiance geprägt. Diese 
führen dazu, die Landschaft in der direkten Beziehung zwischen einem Individuum und seiner 
Umgebung zu denken. Die französische Geographie, inspiriert von Beiträgen aus der Phänomenologie, 
entwickelt sich zu einem Ansatz der Wahrnehmung, der von der gelebten Erfahrung des Bewohners in 
der umgebenden Umwelt ausgeht, um die Landschafts-Wahrnehmung zu definieren. 

Kapitel 3 – Landschaft als Objekt politischen Handelns 

Die vergleichende Rechtsstudie, die von Michel Prieur im Rahmen der Ausarbeitung des 
Europäischen Landschaftsübereinkommens durchgeführt wurde ("Bericht über das auf Landschaften 
anwendbare Recht“), und die sich auf eine Studie stütz, an die 28 Länder des Europarates 
teilgenommen haben, zeigt, dass Landschaft in den europäischen Ländern in drei Bereiche des Rechtes 
verankert ist: 

- das Recht historischer Denkmäler, die aufgrund von Schönheit und Ästhetik den Schutz von 
Landschaften reglementiert, 

- das Naturschutzrecht, in dem bestimmte Naturräumen und natürlich bemerkenswerte Standorte in 
Parks und Reservaten geschützt werden, 

- das Landnutzungs- und Städtebaurecht, in dem auch gewöhnliche und Alltagslandschaft als die 
natürliche und kulturelle Dimension eines Gebietes in die Stadtplanung integriert und gedacht wird. 

Die Betrachtung der Landschaft in diesen drei Rechtsgebieten hat sich seit Ende des 19. Jahrhunderts 
chronologisch entwickelt. Diese historische Entwicklung des Landschafts-rechtes spiegelt die 
Entwicklung der mit Landschaft verbundenen gesellschaftlichen Werten der jeweiligen Epochen 
wider. In diesem Kapitel wird diese in Frankreich und Deutschland wie folgt dargestellt: Politik zum 
Schutz des Natur- und Kulturerbes (A) und regulatorische Politik in der Raum-, Stadt und 
Landschaftsplanung (B). 

A. Landschaftsschutz 

Die Berücksichtigung der Landschaft im öffentlichen Handeln begann Ende des 18. Jahrhunderts, 
zunächst mit dem Schutz von Landschaftsteilen oder Landschaftsstrukturen, die als kulturelle und 
nationale Identifikationsmerkmale anerkannt wurden. Ab den siebziger Jahren führt die Umweltkrise 



zur Entwicklung von Politiken zum Schutz von Gebieten, die im Namen des Natur- und 
Umweltschutzes ausgewiesen werden: Parks und Naturschutzreserven. 

1. Landschaft und Schutz kultureller Erbe 

Das Ende des 18. Jahrhunderts ist in Europa von einer intensiven Kulturellen Krise und einer raschen 
Transformation der Landschaft als Folge der Industrialisierung gekennzeichnet. Landschaft wird zu 
einem Zeichen nationaler Identität. Eliten aus intellektuellen Kreisen setzen sich für den Schutz von 
Landschaften ein, mit denen sie bestimmte ästhetische und kulturelle Werte verbinden. Dies sind 
meistens Orte, die in bildnerischen oder literarischen Werken dargestellt und beschrieben worden sind. 
Diese Bewegungen entsprechen in Frankreich wie in Deutschland dem Beginn der 
Institutionalisierung der Landschaft in Landschaftspolitik. Diese unterscheidet sich jedoch zwischen 
beiden Ländern: während Preußen aufgrund der großen Vielfalt der Kulturen, aus denen es besteht, 
bestimmte Orte, die die preußische Nation repräsentieren, nicht benennen kann fokussieren sich die 
französischen Schützer des Patrimoine auf bestimmten Orten, die zu Symbolen der Nation erhoben 
werden (Walter, 2010). Es ist angebracht, hier die Rolle der künstlerischen Sphären der Zeit zu nennen 
– vor allem Malerei, und Literatur - bei der Schaffung ästhetischer Landschaftskanone, die die 
Auswahl dieser Orte beeinflussten. 

Walter (2010) erklärt diesen Unterschied zwischen der germanischen Seite Europas ("akuter Sinn für 
Heimat" und "ländliche Ideologie") und der lateinischen Seite ("ästhetische und literarische Bezüge") 
mit der Tatsache, dass Preußen damals ein Land ist, das sich aus einer Vielzahl von Ländern mit 
unterschiedlichen Kulturen zusammensetzt und im Gegensatz zu Frankreich keine klaren natürlichen 
Grenzen hat. Eine weitere Erklärung liege jedoch schon im Prozess der damaligen laufenden 
Bestätigung der Nationen, der sich u.a. auf das Prinzip der Differenzierung gegenüber den 
Nachbarnationen stütze. So dient in Preußen "die Bestätigung der Solidität ländlicher Traditionen 
[nach Walter] als Katharsis, um sich vom französischen Vorbild zu befreien". Die Mobilisierung der 
mit der Romantik verbundenen Werte gilt für Walter als eine Reaktion gegen den „Universalismus der 
Aufklärung" als Symbol der „französischen kulturellen Hegemonie“ (ebd.). 

2. Landschaft und Umweltschutz 

Der Schutz der Landschaft, der durch die Einrichtung von Parks und Reservaten als Naturraum 
konzipiert wurde, begann in Deutschland schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts und wurde in den 
1960er Jahren verstärkt, als die ersten französischen Nationalparks gegründet wurden. Diese Zeit war 
durch das wachsende Bewusstsein, sowohl in politischen Institutionen als auch in der Zivilgesellschaft 
hinsichtlich der Umweltfolgen von Bevölkerungswachstum, Industrialisierung und Lebensstile der 
neuen Freizeitgesellschaft gekennzeichnet. Nach der UNESCO-Biosphärenkonferenz von 1968 in 
Paris erklärte der Europarat das Jahr 1970 als europäisches Naturschutzjahr mit dem Ziel, das 
Bewusstsein der Europäer für die Umwelt und den Naturschutz zu schärfen. In Frankreich wie in 
Deutschland dient die Landschaftspolitik den umweltpolitischen Bemühungen, unter anderen durch 
die Verabschiedung von Gesetzen zum Schutz sensibler Naturgebiete. 

Die Umsetzung dieser Landschaftspolitik wird von Debatten und Experimenten begleitet, die Politik, 
Zivilgesellschaft und Wissenschaft miteinbeziehen. Diese werden in Deutschland und Frankreich von 
einem ähnlichen Unterschied gekennzeichnet, die im Kapitel 2 dieses Teils der Arbeit schon erwähnt 
wurde über die Rolle der Gesellschaft innerhalb der Landschaft als natürliche Umwelt. In Deutschland 
werden die Diskussionen von den Idealen der ursprünglichen und unberührten Natur geprägt, die in 



Schutzgebieten und Reserven von jeglichem menschlichen Einfluss geschützt werden soll. In 
Frankreich beziehen sich die teilweise gewalttätigen Debatte auf die Art und Weise, wie der 
Naturschutz zusammen und in Einklang mit ökonomischer Entwicklung gebracht werden kann. 

 

Wie im Kapitel 1 dieses Abschnitts erläutert wurde, befürwortet die Europäische 
Landschaftskonvention die Entwicklung einer Landschaftspolitik, die über den einfachen Schutz der 
Landschaft innerhalb abgegrenzter Gebiete hinausgeht und sich auch auf Maßnahmen der 
Landschaftspflege in ganz Europa stützt. Solch einer Form der Landschaftspolitik wurde in Frankreich 
ebenso wie in Deutschland seit den fünfziger Jahren entwickelt, wie in den folgenden Absätzen 
gezeigt wird. 

B. Landschaftsmanagement und Regulierung der Raumplanung 

Der französische Begriff „planification spatiale“ (Raumplanung) wird von Choay (2010) folgend 
definiert: "ein Handeln, der darauf abzielt, für ein bestimmtes Gebiet, die Entwicklungsziele und die 
harmonische Verteilung der Menschen, ihre Aktivitäten und Infrastrukturen festzulegen" (Choay, 2010 
in Bonneau, 2016, S.6). 

Raumplanung hat sich seit den 1950er Jahren durch die Einführung von Planungs- und 
Zonierungsinstrumenten entwickelt. Seit den neunziger Jahren verschmilzt durch Zersiedelung, 
ländliche Transformationen und die Vermehrung von Infrastrukturen die traditionelle Stadt-Land-
Grenze, was zu einem Umdenken der Planung führt. Dieser wird gekennzeichnet durch das 
Inkrafttreten des Projekts als Instrument der Planung, eine wachsende Bedeutung der lokalen Ebene 
und der Region als angeeignete Planungsebene, sowie eine zunehmende Öffentlichkeitsbeteiligung. 
Dabei wird Raum nicht mehr im Plan, sondern dreidimensional gedacht. 

 

 

1. Entwicklung von formellen Instrumenten zur Integration der Landschaft in der 
Raumplanung 

In Frankreich und Deutschland ist die Nachkriegszeit von einem politischen Voluntarismus geprägt, 
der auf die Etablierung einer nationalen Planung gerichtet ist, die sich hauptsächlich durch drei 
Elemente auszeichnet: den Wiederaufbau der Städte, die Neuordnung des Landes durch die 
Flurbereinigung und große Infrastrukturprojekte. Dabei werden auch Überlegungen zu einer 
systematischen Landschaftsplanung als Voraussetzung für die Flächennutzungsplanung entwickelt, die 
in den sechziger und siebziger Jahren gesetzlich verankert werden. 

Das Aufkommen der „planification paysagère“ erfolgt in Frankreich unter anderem durch die 
Erweiterung des Aufgabespektrums der Landschaftsarchitekten, die ihre Interventionsbereiche über 
Parks und Gärten hinaus auf die Mitgestaltung ganzen Städten erweitern. Die Entwicklung der 
Landschaftsplanung in Deutschland führt nicht zu einer Erweiterung, sondern zu einer Aufspaltung 
des Berufs der Landschaftsarchitektur in zwei Spezialisierungen, wobei sich eine auf die Gestaltung 
öffentlicher Räume konzentriert und die andere auf die Erstellung von Planwerken einer 
Landschaftsplanung, die sich als ökologische Fachplanung der Bauleitplanung definiert. 



2. Über die formelle Planung hinaus: das Aufkommen des Projekts als Instrument informeller 
Planung 

Die Wirtschaftskrise der zweiten Hälfte der siebziger Jahre führt in Frankreich wie in Deutschland in 
den achtziger und neunziger Jahren zu einem fortschreitenden Rückzug des Staates in die 
Kommunalpolitik. In Frankreich organisieren die Dezentralisierungsreformen (Defferre-Gesetze von 
1982 und 1983) die Aufteilung von Aufgaben zwischen dem Staat und den lokalen Behörden, 
wodurch mehr Freiheit und Entscheidungsbefugnis auf lokaler Ebene geschaffen wird. In der 
Bundesrepublik Deutschland ist es die Zeit der "Deregulierung" (Harlander, 2012), die zu einer 
Minderung der staatlichen Finanzierung der Planungspolitik führt. 

Das „projet de paysage“ setzt sich als geeignetes Instrument durch, um gesamte Regionen umzuplanen 
und dabei verschiedene Akteure sowie die lokale Bevölkerung zusammenzubringen. Städtische und 
vor allem stadtnahe Gebiete rücken in den Vordergrund der Auseinandersetzung mit Landschaft. In 
Frankreich werden diese Entwicklungen im Landschaftsgesetz von 1993 gesetzlich verankert. Die 
Ratifizierung der Europäischen Landschaftskonvention ist daher eine logische Folge der seit der 90er 
Jahren entwickelten französischen Landschaftspolitik. In Deutschland findet die gesetzliche 
Verankerung nicht im Bereich des Naturschutzes, sondern der Raumordnung mit der Verabschiedung 
des Leitbildes 3 des MKRO „Ressourcen bewahren, Kulturlandschaften gestalten“ statt. 

 

Die neunziger Jahre stellen also in Frankreich und Deutschland einen Wendepunkt sowohl in der 
Wissenschaft als auch in der nationalen Landschaftspolitik dar. Die Wissenschaft wendet sich dem 
Verständnis gesellschaftlicher Wahrnehmung von Landschaft in einem konstruktivistischen Ansatz zu. 
Diese Entwicklung wird in der beruflichen und politischen Welt von einem Bewusstsein für die 
Notwendigkeit begleitet, die unterschiedlichen Perspektiven auf die Landschaft zu berücksichtigen, 
die sich von der des Wissenschaftlers und des Expertens unterscheiden. Diese Erkenntnis erfolgt im 
Moment eines entsprechenden gesellschaftlichen Wendepunktes der Gesellschaft in dem die Rolle des 
Experten in Frage gestellt wird. Parallel vermehren sich Kritiken der Landschaftsplanung und 
planification paysagère gegenüber. Diese beziehen sich in Frankreich auf eine mangelnde 
Wirksamkeit in der Bewahrung der traditionellen Landschaftsstrukturen und in Deutschland auf die 
Schwierigkeit, die Ziele der Landschaftsplanung konkret umzusetzen, sowie auf eine mangelnde 

gesellschaftliche Akzeptanz (Marschall, 2007). 

 

  



TEIL 2 – DIE ELK UND DIE PRAXIS DER 
LANDSCHAFTSARCHITEKTUR DURCH DAS „PROJET DE 
PAYSAGE“ IN FRANKREICH UND IN DEUTSCHLAND 

Um die Umsetzung der Ziele der Europäischen Landschaftskonvention auf lokaler Ebene in 
Frankreich und Deutschland zu analysieren, wurde eine qualitative Fallstudienanalyse durchgeführt. 
Es wurde jeweils ein Fallbeispiel in jedem Land ausgewählt: der „plan d’actions pour les paysages“ 
vom Kreis Blois-Agglopolys (département Loire-et-Cher) und der Landschaftenpark „Grünes C“ im 
Bonner Raum (Land NRW). Anhand einer Diskursanalyse wurde untersucht, wie Landschaft und 
Landschaftshandeln in beiden Fällen definiert werden. 

Dieser Teil der Arbeit ist in vier Kapitel gegliedert. Das erste Kapitel, methodologischer Art, stellt den 
Auswahlprozess sowie die Methodik der Diskursanalyse vor. Das zweite Kapitel ist der Beschreibung 
der Landschaft in Blois-Agglopolys und im Bonner Raum gewidmet. Im dritten Kapitel werden 
Entstehungsgeschichte und Prozess der beiden Projekte vorgestellt und im Kapitel 4 die Ergebnisse 
der Diskursanalyse. 

Kapitel 1 – Auswahl der Fallbeispiele und Methode 

1. Auswahl zwei „vergleichbarer“ Fallbeispiele 

Ziel der Forschung war es, die These einer durch die ELK bedingte Annäherung des 
Landschaftshandelns zwischen Frankreich und Deutschland zu bestätigen bzw. wiederzulegen. Dieser 
Fragestellung entsprechend ist der Hauptkriterium bei der Auswahl beider Fälle die Verbindung von 
beiden Projekten mit der Europäischen Landschaftskonvention gewesen. 

In Frankreich fördert das Ministerium für Umwelt durch das Förderprogramm appel à projets plan de 
paysage die Erstellung von sogenannte plans de paysage zur Definition und Umsetzung von 
Landschaftsqualitätsziele auf interkommunaler Ebene. Zur Auswahl des Französischen Beispiel wurde 
die Preisträgerliste des Förderprogramms von 2013 als erste Quelle herangezogen. 

Aus der 2013-Liste der französischen plans de paysage wurde den vom Kreis Communauté 
d‘agglomération Blois-Agglopolys erstellten Plan d’actions pour les paysages ausgewählt. In 
Frankreich gilt das Projekt als Vorbild-Projekt in der Erfüllung der Erwartungen des französischen 
Ministeriums für Umwelt in seiner Politik zur Umsetzung der Ziele der Europäischen 
Landschaftskonvention, unter anderem für den starken politischen Rückhalt durch den Landrat des 
Kreises6. Das Projekt wurde also nicht für seine Repräsentativität gegenüber alle in Frankreich 
entwickelten Plans de paysages ausgewählt, sondern für seine Vorbild-Funktion, mit dem Ziel, zu 

 
6 Siehe zum Beispiel das Protokoll des Kolloquiums « Le paysage au cœur des politiques territoriales » vom 18 

Oktober 2013 und die „Journées paysage“ von Mai 2016. 



erforschen, wie das perfekte plan de paysages aus Sicht des französischen Ministeriums, im Sinne 
einer Umsetzung der ELK auf kommunaler Ebene, aussehen soll. 

Der Kreis von Blois Agglopolys ist, unter den Preisträgern aus 2013 das am meisten städtisch geprägte 
Gebiet, zählt dennoch nur 107 000 Einwohner und bleibt hauptsächlich ländlich geprägt. 

 

In Deutschland gibt es keine vergleichbare Quelle, da die Konvention von der Bundesregierung nicht 
unterzeichnet worden ist, und auch keine offiziellen Instrumente, die zur Förderung der Umsetzung 
der Ziele der ELK beitragen sollen. Im Rahmen des Landschaftswandels werden allerdings 
Instrumente der „informellen Planung“, die sogenannten „Regionalparks“ im Vordergrund gestellt. 
Eine Liste der 21 Regionalparks erstellte unter anderen Peters, 2012, in ihrer Arbeit über 
„Qualifizierungsprozesse suburbaner Freiräume in wachsenden Stadtregionen“. 

Unter den deutschen Regionalparks gibt es einen, der in seiner Präambel sogar als eine Übersetzung 
der ELK auf regionaler Ebene dargestellt wird: „Die erfolgreiche Umsetzung des Masterplan mit Blick auf 
eine regionale Übersetzung der Europäischen Landschaftskonvention macht die Metropolregion Köln/Bonn zum 

Vorreiter in Deutschland. Auch wenn sich andere europäische Regionen längst ähnlichen Herausforderungen stellen, 

ist die regionale Vorgehensweise nicht nur bundesweit einzigartig – sie besitzt eindeutig Pilotcharakter“ (Masterplan: 
grün 3.0, Präambel, Seite 10). 

Wie die meisten Regionen, in den Regionalparks in Deutschland entstanden sind, ist die 
Metropolregion Köln-Bonn eine stark städtisch geprägte Millionen-Einwohner-Region. Damit weist 
die Region Köln-Bonn große strukturelle Unterschiede mit dem französischen Gebiet von Blois-
Agglopolys auf. Um die Unterschiede zwischen beide Fallbeispiele zu reduzieren wurde, nach einem 
ersten vorläufigen Interview mit dem Projektmanager7 für das Arbeitsfeld „Integrierte 
Raumentwicklung“ bei der Region Köln/Bonn e.V., die Auswahl auf dem Projekt „Grünes C“, ein 
untergeordnetes Projekt des Masterplans, fokussiert. In seiner Ziele und Ansätze gilt das Projekt 
„Grünes C“ als eine Übersetzung des Masterplans auf einer kleineren Maßstab. So konnte das 
Untersuchungsgebiet eingeschränkt werden und dem französischen Fall ein Stück weit angepasst 
werden. 

Am Ende des Auswahlprozesses bleiben wesentliche Unterschiede zwischen beide Gebieten, was im 
Rahmen der vorliegenden Forschung nicht weiter relevant ist, da der Vergleich sich nicht auf das 
Gebiet in sich bezieht, sondern auf die „Vorgehensweise“ im Projekt. 

Folgende Tabelle stellt die Hauptcharakteristika, die beiden Fälle miteinander verbinden und den 
Vergleich möglich machen. 

 FRANKREICH DEUTSCHLAND 

Projekt Plan d’action pour les paysages Grünes C 

Betroffene 
interkommunale Einheiten 

Communauté d’agglomération de 
Blois-Agglopolys 

Sieben Kommunen nördlich 
von  Bonn 

Zentrale Kommune Blois Bonn 

Zentraler Fluss Loire Rhein 

Öffentliche 
Planungsinstanz in den 

Landschaftsarchitektin von Blois Regionale 2010 und Planer der 

 
7 Interview vom 10.06.2016, Regionale 2010 Agentur, Köln 



betroffenen Kommunen Agglopolys beteiligten Kommunen 

Landschaftsarhitekturbüro Agence Folléa-Gauthier 3+ Freiraumplaner 

Partizipationsprozess 

Foto-Wettbewerb 

Spaziergänge (« Promenades 
découvertes) 

Vor Ort Interviews 

Dialog mit der Landwirtschaft 

 

2. Methodik der qualitativen Diskursanalyse: 

Für die Analyse des Landschaftshandelns in den Fallbeispiele wurden die Theorien des 
angelsächsischen „argumentativ turn“ in „landscape policy analisys“ (Fischer, Forester, 1993), und der 
französischen „analyse discursive“ (Durnova, Zittoun, 2013) herangezogen. Dabei wird davon 
ausgegangen, dass öffentliches Handeln sich nicht nur als die Suche nach und die Umsetzung von 
Lösungen für ein anhand objektiver Daten identifiziertes Problem analysieren lässt. Viel mehr wird 
öffentliches Handeln als ein diskursives Konstrukt betrachtet, in dem die vorgeschlagene 
Lösungsansätze davon abhängen, wie das Problem und das Objekt des Handelns – hier die Landschaft 
- innerhalb eines bestimmten diskursiven Rahmens überhaupt definiert werden. Der Diskurs liegt also 
an der Schnittstelle zwischen den Akteuren, deren Wahrnehmung des Problems und den Handlungen, 
die sie dementsprechend durchführen. 

Dementsprechend war das Ziel des Vergleichs die Identifikation eines zentralen Diskurses, mit dem 
alle Akteure eines Projekts sich identifizieren und somit ein gemeinsames Handeln tragen und 
durchführen. Dabei werden sowohl mündliche als auch schriftliche Formen von Diskurs 
herangezogen. 

3. Mündliche Quellen: Akteurs-Interviews 

Als mündliche Quellen wird hier der individuelle Diskurs der Akteure, die das Projekt bzw. das 
Handeln gemeinsam tragen, bezeichnet. Dieser Korpus wurde von der Autorin aus halbstrukturierten 
Interviews erstellt. Es wurden Akteure aus der Politik und der Verwaltung in den Gemeinden befragt 
sowie die Landschaftsarchitekten den beauftragten Planungsbüros. Diese sind zunächst nach den von 
ihnen wahrgenommenen Landschaftsbezogenen Herausforderungen in dem Planungsgebiet. Inspiriert 
von dem Instrument der narrativen Landkarten wurden die befragten dazu eingeladen, diese Themen 
auf einem Blatt Papier zeichnerisch darzustellen. Darauffolgend wurden sie nach dem Projektablauf 
gefragt. Auf einem von der Autorin vorfertigten Zeitstrahl wurden sie aufgefordert, die für sie 
wichtigsten Ereignisse im Prozess zu zeigen sowie ggf. fehlende Ereignisse darzustellen. Schließlich 
wurden sie nach ihrer Zufriedenheit in Bezug auf die Ergebnisse des Projektes befragt. Im Anschluss 
der Diskussion zum Projekt wurden sie nach ihrer Kenntnis und Meinung zur ELK und ihre 
persönliche Definition der Landschaft gefragt. Die gesammelten Informationen wurden mit dem 
Diskurs verglichen, der in den offiziellen Unterlagen (schriftliche Quellen) enthalten ist. 

4. Schriftliche Quellen: die Projekt-Berichte 



Als zweite Quelle der Diskursanalyse wurden die offiziellen Unterlagen (vor allem Projektberichte) 
herangezogen. Es wurden vor allem nach Wörtern und Ausdrücken gesucht, die die Landschaft im 
Text charakterisieren, sowie nach Themen, die mit Landschaft in Verbindung gesetzt werden und der 
Argumentation um das Landschaftshandeln dienen. Über den schriftlichen Diskurs hinaus wurden 
auch grafische, fotografische und kartographische Darstellungen hinsichtlich der darin enthaltenen 
Elemente in Betracht gezogen. Es geht darum, zu verstehen, wie die Landschaft in den Dokumenten 
dargestellt und "zum Sehen" gegeben wird: welche Landschaft(en) sind Gegenstand ikonographischer 
Darstellungen und welcher Dimension(en) dieser Landschaften wird Aufmerksamkeit geschenkt? 

Kapitel 2 – Vorstellung der Fallbeispiele 

In diesem Kapitel werden die geographische Lage sowie die Landschaft der jeweiligen Gebiete, wie 
sie von den befragten Akteuren wahrgenommen werden, dargestellt. Dafür werden die narrativen 
Landkarten, die während der Interviews gezeichnet worden sind, herangezogen und mit Fotos ergänzt, 
die von der Autorin vor Ort erstellt worden sind. 

A. Blois-Agglopolys: ein ländliches Gebiet, zwischen patrimonialisation und 
périurbanisation 

Blois-Agglopolys erstreckt sich über eine Fläche von 732 km². Der Kreis besteht aus 43 Gemeinden 
und zählt 108 460 Einwohnern. Mit 47.548 Einwohner zählt die Gemeinde Blois allein fast die Hälfte 
der Bevölkerung des Kreises (INSEE, 2015). Die 42 weiteren, ländliche geprägten, Gemeinden zählen 
jeweils weniger als 3000, sogar weniger als 1000 Einwohner. 

Die Flächennutzung im Gebiet um Blois herum wird hauptsächlich durch landwirtschaftliche Nutzung 
- Ackerland im Norden und Polykultur sowie Weinbau im Süden – geprägt. 

Trotz ihrer Nähe und gute Verbindung mit Paris muss die Stadt Blois in Sachen Attraktivität mit den 
weiteren, nahliegenden, villes moyennes (klein bis mittelgroße Städte), Tours und Orléans, 
konkurrieren.  

Die Loire fließt durch das Gebiet und ist in diesem Abschnitt auch Unesco Weltkulturerbe. Das Loire-
Tal ist ein weiteres landschaftlich prägendes Element für die Akteure der Region, die sowohl ihr Stolz 
als auch ihr persönlicher Bezug zum Fluss ausdrücken. Die Stadt Blois bildet das Zentrum und wird 
vor allem für ihre architektonische Qualitäten erwähnt. Die umliegende offene Landschaft bildet die 
„Krone“ der Stadt und das ländliche Charakter ein starkes Identitäts-Merkmal, das von der von den 
Akteuren sowohl räumlich als auch architektonisch als unkontrolliert wahrgenommenen „péri-
urbanisation“ bedroht wird. 

B. Bonn und der Rhein-Sieg-Kreis: Ballungsraum unter Druck 

Die Stadt Bonn zählt 328.000 Einwohner (Statistik der Stadt Bonn, 31.12.2017) und ist umgeben vom 
Rhein-Sieg-Kreis, der 19 Gemeinden umfasst. Die Stadt Bonn, zusammen mit fünf weiteren 



Gemeinden des Kreises, ist Auftraggeber des Projekts Grünes C. Die kleinste Gemeinde, Alfter, zählt 
23 000 Einwohnern. 

Der Bonner Raum liegt südlich vom Ballungsraum Köln und steht dadurch unter starkem 
demographischem Druck. Die starke Zersiedlung findet vor allem in den umliegenden Gemeinden um 
Bonn herum statt, die nach und nach, in der sogenannten Zwischenstadt, zusammenwachsen. 

Die befragten Politiker sind vor allem stolz auf der Landschaft der Region, die als das Ergebnis einer 
gelungenen Kombination von wirtschaftlichem (eine durch ihre industrielle Geschichte reich 
gewordene Region) und kulturellem (der romantische Rhein) Erfolg beschrieben wird. Der Rhein wird 
als strukturierendes Element dargestellt, der die Region zwischen rechtsrheinische und linksrheinische 
Seite trennt. Eine für die Akteure wichtige Stelle am Fluss ist die Durchquerung an der Mondorfer 
Fähre, eine umgesetzte, wichtige Maßnahme aus dem Projekt Grünes C. Weitere landschaftliche 
Elemente, die genannt werden, sind die sogenannte „Landschaftsräume“ des Landschaftenparks 
Grünes C. Diese werden für die Vielfalt der Nutzungen, die sie ermöglichen (Landwirtschaftliche 
Produktion, Naherholung, usw.) als besonders wertvoll betrachtet. Sie bilden außerdem den Übergang 
zwischen der Stadt und den nahliegenden großen Naturräumen Kottenforst, Ville und Siebengebirge. 
Ähnlich wie in Blois, jedoch stärker aus der Sicht des Flächenverbrauchs ist die größte 
Herausforderung, die die Akteure mit der Landschaft in der Region verbinden die Bewahrung dieser 
Landschaft vor der Zersiedelung. 

Kapitel 3 – Entstehungsgeschichte und Prozess 

Bevor die Ergebnisse der Analyse vorgestellt werden, wird in diesem Kapitel die 
Entstehungsgeschichte und die Hauptschritte des Entwicklungsprozesses beider Projekte dargestellt. 

A. Plan d’actions pour les paysages 

1. Entstehungsgeschichte 

Die Aufmerksamkeit, die der Landschaft auf dem Gebiet von Blois-Agglopolys geschenkt wird, 
konzentriert sich historisch gesehen hauptsächlich auf die Loire. Sie beginnt in den siebziger Jahren 
mit dem gescheiterten Projekt der „Métropole-jardin“8 und setzt sich in den neunziger Jahren mit der 
Einstufung des Loire-Tals als UNESCO-Weltkulturerbe fort. Landschaft steht ebenso im Zentrum des 
Experiments Atelier Public d’Urbanisme (APU), in dem Architekten, Stadtplaner, 
Landschaftsarchitekten, Grafik Designer, etc. sich der in den neunziger Jahren fachübergreifend und 
mit besonderem Augenmerk auf das Vorhandene und der bisherigen Entwicklungen des Stadtgebiets 
mit der zukünftigen Entwicklung der Stadt Blois und ihrer Vororte auseinandergesetzt haben. Die 
„Landschaftsstrategie“, die in den 2000er Jahren mit dem Einzug von Christophe Degruelle als 

 
8 Ein Versuch von dem französischen Staat, das Land neueinzuordnen und die starke Zentralisierung der Raum-

ordnung um Paris herum entgegenzuwirken, indem andere „Metropole“, verteilt über das Land, ausgewiesen wor-

den waren, unter anderem eine längliche Metropole entlang der Loire mit den Städten Blois, Orléans und Tours. 



Landrat von Blois Agglopolys ins Leben gerufen wurde, wird als eine Fortführung all dieser Projekten 
gesehen. Sie erstreckt sich diesmal auf das gesamte Gebiet des Kreises. 

So wird diese Strategie, die in dem plan d‘actions pour les paysages verkörpert ist, als das Ergebnis 
einer allmählichen räumlichen Ausweitung der Landschaftspolitik durch die Epochen, ausgehend vom 
Fluss und seine engen Ufer bis in das breite Umland, dargestellt. 

2. Prozess 

Der Projektverlauf für die Erstellung des Plans d’actions wurde in voraus von Jane Dumont, der 
Landschaftsarchitektin von Agglopolys erarbeitet und vorgegeben. Laut dem Landschaftsarchitekten 
des Planungsbüros, Bertrand Folléa, handelte es sich um den standardisierten Ablauf der Erstellung 
eines solchen Projektes, der auch vom Umweltministerium [der die Projekte finanziell unterstützt] 
vorgegeben wird. Dieser besteht aus drei Hauptphasen: Analyse, Definition der 
Landschaftsqualitätsziele und Aktionsprogramm. Diese drei Phasen definieren außerdem der 
Grundgerüst des Berichts des Plan de paysages (die Gliederung). 

Der Prozess wurde von mehreren Sitzungen und Workshops mit ausgewählten Ämtern von 
Agglopolys, weiteren lokalen Akteuren sowie von einer breiten Öffentlichkeitsbeteiligung begleitet. 

Insgesamt erfüllt das Projekt die Erwartungen des französischen Ministeriums für Umwelt im Rahmen 
seiner auf der ELK gestützten Landschaftspolitik unter mehreren Aspekten: 

- mit der Benennung des Landschaftsplans als „plan d’actions pour les paysages“ betont der 
Landrat von Agglopolys sein Bestreben, über den Schutz hinaus, die Landschaft des Kreises 
aktiv zu verändern und zu verbessern, 

- die „Phase 2“ des Prozesses (auch im Bericht „Phase 2“ genannt) ist die Definition der Land-
schaftsqualitätsziele gewidmet, auf der die in „Phase 3“ vorgeschlagene Maßnahmen basieren, 

- die Ausarbeitung des Dokuments wurde von einem langen Beteiligungsprozess begleitet, in 
dem viele Interessengruppen miteinbezogen wurden, 

- die breite Öffentlichkeitsbeteiligung wurde in Form einer Umfrage und eines Fotowettbewerbs 
ebenso beteiligt. 

Der Gesamtprozess liegt jedoch ganz in den Händen des zentralen Trios: Landrat / 
Landschaftsarchitektin und Projektbeauftragte des Kreises / Landschaftsarchitekt des beauftragten 
Planungsbüros. 

B. Landschaftenpark Grünes C 

1. Entstehungsgeschichte 

Erste Überlegungen über eine Landschaftspolitik in der Region Bonn beginnen in den neunziger 
Jahren. Nachdem die ehemalige Bundeshauptstadt nach der Wende zurück nach Berlin verlegt wurde, 
sollte eine neue Identität für die ehemalige Hauptstadt geschafft werden. Zunächst sollte ein 
Grüngürtel um Bonn herum entstehen, dessen räumliche Reichweite im Laufe der Zeit auf die 6 
Kommunen des aktuellen Grünes C erweitert wurde. Als Ergebnis eines gescheiterten Versuchs, das 
Projekt durch eine Bewerbung für die IGA 2003 umzusetzen entstand den Park „Grünzug Nord“, 
nördlich von Bonn, der als erster Baustein für das Grünes C betrachtet wird. Die Regionale 2010 



wurde als eine neue Chance aufgegriffen, um das Projekt umzusetzen und mit dem Instrument des 
Grüngürtels auch die Zersiedlung im Gebiet räumlich einzugrenzen. Der Grüngürtel wird dabei auch 
als ein Instrument zur Steigerung der Attraktivität der Metropole Bonn gesehen (Landschaft als 
weicher Standortfaktor), und als Faktor einer besseren Lebensqualität. Im Grüngürtel soll die 
stadtnahe Natur erhalten und erfahrbar gemacht werden, deren Qualitäten erhöht werden und 
vielfältige Nutzungen ermöglicht werden. Allerdings führt die Erweiterung des Planungsgebiets 
zugleich zu einer Erhöhung der Anzahl der teilnehmenden Gemeinden und Interessengruppen, 
wodurch der Prozess erschwert wurde. 

2. Prozess 

Die befragten Akteure legen viel Wert auf den Auswahlprozess des beauftragten Planungsbüros, der 
2005, im Ergebnis eines zweistufigen Wettbewerbs erfolgte, an dem mehrere Büros eingeladen 
wurden, Vorschläge für die Entwicklung der Landschaft im Gebiet zu entwickeln. Der weitere Verlauf 
des Projekts hat sich laut unseren Ansprechpartnern nach und nach entwickelt. Wichtig für die Akteure 
war der spontan entstandene Beteiligungsprozess „Dialog mit der Landwirtschaft“, der von dem 
Planungsbüro mit den Landwirten des Planungsgebiets durchgeführt wurde, als Antwort auf 
Widerstände seitens der Landwirte des Gebiets. Auch unterschiedliche Planänderungen, die aufgrund 
von Flächenerwerbprobleme im Projektverlauf vorgenommen worden mussten, wurde der Prozess 
verlängert. Es wurde keine Öffentlichkeitsbeteiligung vorgesehen, die Bevölkerung wurde lediglich 
am Ende des Projekts, im Rahmen von sogenannten „Projekt-Tage“, über die Realisierung des Parks 
aufmerksam gemacht und informiert. 

Kapitel 4 – Ergebnisse 

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Diskursanalyse, parallel für beide Fallbeispiele, 
vorgestellt. Die Analyse bezieht sich zunächst auf die Art und Weise, wie Landschaft in den Projekten 
verstanden wird, welche Räume und Gebiete als Landschaft betrachtet werden sowie welche Werte 
damit verbunden werden (A. Landschaft in der Analyse). Dann wird der Fokus auf das eigentliche 
Handeln gelegt, das auf die als solche definierte Landschaft in dem Projekt vorgesehen wird und auf 
die Ziele dieses Handelns (B. Landschaft im Handeln). Schließlich wird die Form der Landschafts-
Governance untersucht (C). 

A. Landschaft in der Analyse 

1. Räumlicher Umfang von Landschaft: „alles ist Landschaft“ versus „Landschaft als 
Zwischenraum“ 

Landschaftshandeln wurde in der vorliegenden Arbeit als eine Form des räumlichen Handelns 
definiert. Das erste Vergleichselement der Diskursanalyse ist daher der räumliche Umfang, die 
räumliche Dimension von Landschaft in den Projekten. 

Im Text der ELK wird betont, dass Landschaft ein räumlich flächendeckendes Konzept ist: Landschaft 
ist überall. In der Stadt, auf dem Land, in Gebieten besonderer natürlicher oder Kultureller Bedeutung 



sowie in eher gewöhnlichen Gebieten, gar in solchen, die von einem negativen ästhetischen Wert 
geprägt sind. Dieser Flächendeckender Charakter von Landschaft findet sich im Projekt von Blois-
Agglopolys wieder. Mit dem Begriff „tout paysage“ wird Landschaft ausdrücklich, sowohl im 
schriftlichen als auch im mündlichen Diskurs zum Projekt, als das gesamte Gebiet des Kreises, sowohl 
der Freie, unbebaute Raum als auch der bebaute Raum betrachtet. So werden unterschiedliche 
Landschaftstypen definiert wie „paysage urbain“ (urbane Landschaft), „paysage agricole“ 
(Landwirtschaftliche Landschaft), „paysage des infrastructures“ (Infrastruktur Landschaft), etc. 

Im Grünen C beschränkt sich Landschaft im Gegenteil auf dem im und um das städtische Gefüge 
verbliebenen Freiraum, offene Landschaft. Allerdings wird als Freiraum nicht nur urbanes Grün 
betrachtet, sondern auch und vor allem die umliegenden Landwirtschaftlichen Flächen, die als die 
„Landschaftsräume“ des Parkes, nach ihrer Nutzung und landschaftlichen Gegebenheiten benannt 
werden („Gartenland Alfter, Bonn, Bornheim“, „Kieslandschaft Bornheim“, „Messdorfer Feld“, etc.). 

2. Landschaftliche Werte: Funktion versus Ästhetik 

Die zweite Dimension der Diskursanalyse bezieht sich auf die Werte, die die Befragten mit Landschaft 
assoziieren und die eine bestimmte Form von Landschaftshandeln begründen. 

Der Diskurs um Landschaft im Plan de paysage von Blois Agglopolys ist stark visuell und von 
kulturellen und ästhetischen Werten geprägt. Dies ist vor allem durch die zahlreichenden Bilder, die 
die poetisch beladene Beschreibung des Planungsgebiets unterstützen, festzustellen. Außerdem wird 
Landschaft im individuellen Diskurs der Akteure mit Ausdrücken wie „schön“ oder „nicht schön“ 
beschrieben, sogar als „Das Schöne“ in der Region und mit vielen ästhetischen Zuschreibungen 
konnotiert. Laut Christophe Degruelle, Landrat von Agglopolys, ist es ein wichtiger Hintergrund des 
Projekts, dass die Landschaft im gesamten Kreisgebiet als schön empfunden wird. Als Leitbild gilt für 
ihn die Landschaft der Toskana, die seiner Meinung nach nicht nur punktuell, sondern überall schön 
ist. 

Für die Projektträger des Grünen C spielen vor allem die Funktionen, die mit dem Freiraum verbunden 
werden, eine besondere Rolle. Ein wichtiges Element der Landschaft ist ihre Multifunktionalität, die 
von der landwirtschaftlichen Produktion bis zur klimatischen Funktion, Naherholung und 
Biotopschutz reicht. Ziel der Kommunikation um das Projekt ist es, dieser multifunktionale Charakter 
der Landschaft in den Vordergrund zu rücken, sodass dem Freiraum - als Landschaft begriffen - einen 
Infrastruktur-Mehrwert anerkannt wird, und somit für die Entwicklung der Region so wichtig wie 
anderen klassischen Infrastrukturen – Bahntrassen, Straßenanbindung, Unternehmen, … - betrachtet 
und auch unterstützt wird. 

B. Landschaft im Handeln 

Landschaftshandeln wird hauptsächlich durch eine Bewertung des Zustandes von Landschaft zum 
Zeitpunkt des Handelns ausgelöst und definiert. Durch das Handeln sollen die positiv Bewertete 
Landschaften hervorgehoben oder bewahren werden. Negativ bewertete Landschaften, entgegen, 
sollen neuqualifiziert oder verbessert werden. Um dies umzusetzen greifen die Initiatoren des 
Handelns auf die materielle und/oder auf die ideelle Dimension von Landschaft zu. In den folgenden 
Abschnitten wird untersucht, inwiefern das Landschaftshandeln in beiden Projekten die Landschaft in 
ihrer Materialität und in ihrer symbolischen Dimension betrifft. 



1. Physisch-materielle Transformationen der Landschaft: punktuelles versus globales Handeln 

Wie im Teil A.1. der Arbeit gezeigt vertritt das Fallbeispiel von Blois eine umfassende Auffassung 
von Landschaft. Das gesamte Kreis-Gebiet wird als Landschaft betrachtet, während in Bonn nur der 
unbebaute Raum als Landschaft gilt. Im Folgenden wird auf die räumliche Dimension des 
Landschaftshandelns eingegangen. Es wird der Frage nachgegangen, ob das Landschaftshandeln die 
gesamte Landschaft oder nur Teilen der Landschaft betrifft. 

Das Handeln im Aktionsprogramm des plan de paysage zielt in erster Linie auf eine Veränderung der 
immateriellen Dimension von Landschaft ab, das heißt, eine Veränderung der Wahrnehmung der 
Landschaft des Planungsgebiets. Dies erfolgt durch die poetisch beladene und bildhafte Beschreibung 
der Landschaft, wie im Abschnitt A.2. gezeigt.  

Im programme d’acions von Blois-Agglopolys werden Maßnahmen definiert und für eine kurz-, 
mittel- und langfristige Umsetzung abgestuft. Die physisch-materielle Veränderung der Landschaft als 
Ganzes erfolgt hauptsächlich durch langfristige Maßnahmen, vor allem durch eine Veränderung der 
Alltagspraxis in allen Planungsbereichen sowie in der Landwirtschaft. Für die jeweiligen Bereiche 
enthält der programme d’acions Vorbildprojekte aus anderen Städten sowie Leitfäden zur guten Praxis 
im Bezug auf die Bewahrung, Weiterentwicklung und Verbesserung des Landschaftsbildes. 
Einzelmaßnahmen, die auf eine physische Veränderung der Landschaft durch Neugestaltung, 
Bepflanzung, etc. sind eher sekundär und dienen ebenso als Vorbild-Maßnahmen für die restliche 
Umsetzung der Ziele des Plan de paysage im gesamten Gebiet. 

Die Gestaltung des Landschaftenparks Grünes C gilt als Ergebnis des Projekts von Bonn und 
Umgebung. Der Park umfasst alle in der Analyse identifizierten Freiflächen des Planungsgebiets. 
Materielle Veränderung sind zum Beispiel den Bau des sogenannten „Links“, ein asphaltierter Rad- 
und Wanderweg, der durch den ganzen Park schlängelt und alle Landschaftsräume des Parks 
miteinander verbindet. Der Link dient als ein Symbol für den interkommunalen Zusammenhalt 
zwischen Bonn die Kommunen des Rhein-Sieg-Kreises. 

2. Transformationen der Landschaftswahrnehmung und Bewusstseinsbildung: reale 
Landschaft versus geträumte Landschaft 

Die physisch-materielle Veränderung der Landschaft ist nur ein Teil der Ziele des Lanschaftshandelns 
in beiden Fallbeispiele. Ein weiteres Ziel ist die Veränderung der Wahrnehmung der Landschaft. Diese 
Dimension des Handelns ähnelt einer Form der Bewusstseinsbildung, indem eine Veränderung der 
gesellschaftlichen Werten, die mit Landschaft assoziiert werden, vorgenommen wird. 

Durch den Plan d’actions pour les paysages soll in langfristiger Sicht die Landschaft im gesamten 
Kreis langfristig verbessert werden. Die dargestellten Vorbildmaßnahmen, die im Rahmen des 
Projekts umgesetzt worden sind, dienen der Sensibilisierung der Akteure im Gebiet für eine als 
landschaftlich „gut“ betrachtete Praxis. Die vielen Bilder und Beschreibungen im Bericht dienen 
dieser Strategie der Erzählung einer ideal-Landschaft für das gesamte Gebiet des Kreises. 

Durch das Einsetzen der Metapher des Parks verbindet das Projekt Grünes C alle identifizierten 
Freiräume in ein Ganzes, das als Landschaft in den Augen der Benutzer und Besucher betrachtet 
werden soll. Durch die Namengebung dieser Landschaften und die Bereitstellung von Informationen 
über den Charakter und die Besonderheiten dieser Landschaften (Online sowie auf Info-Tafeln vor 
Ort) wird außerdem das Bewusstsein und die Identifikation mit diesen, wie sie in ihrem heutigen 
Zustand zu sehen sind erhöht und somit die Bedeutung ihrer Erhaltung deutlicher gemacht. 



C. Landschafts-Governance 

In Kapitel 3 dieses zweiten Teils wurde für beide Projekte den Entwicklungsprozess dargestellt und 
dabei auf die Etappen hingewiesen, die eine Öffentlichkeitsbeteiligung ermöglichen. Hier wird zurück 
auf die Art und Weise eingegangen, wie diese Etappen im (schriftlichen und mündlichen) Diskurs 
dargestellt werden und wie diese Öffentlichkeitsbeteiligung bestimmte Ziele des Projektes dienen. 

1. Technische Governance versus politische Governance 

Beide Fallbeispiele unterscheiden sich in der Form der Zusammenarbeit zwischen den Akteuren in 
dem Planungsprozess. Diese steht in Verbindung mit der Art und Weise, wie Landschaft definiert 
wird. 

In Blois-Agglopolys wird Landschaft als eine „culture“ im Sinne einer Philosophie dargestellt, eine 
Einstellung dem Raum gegenüber, die das räumliche Handeln auf das gesamte Gebiet der 
Communauté d’agglomération prägen soll. Für den Landrat von Blois-Agglopolys ist der plan 
d’actions pour les paysages ein Instrument, mithilfe dessen diese Philosophie unter den Ämtern, den 
Gemeindepolitikern und in der Bevölkerung verbreitet werden soll. Um diese in der Landschaft 
verkörperte politische Vision zu verbreiten sind ein starker politischer Rückhalt, Engagement und 
Überzeugungskraft nötig. 

Das Projekt des Landschaften Parks Grünes C wird vor allem stark von den Ämtern der Verwaltung, 
die in Sache Stadt-, Freiraum- und Landschaftsplanung tätig sind, getragen. Damit wollen sie unter 
anderem ihr Aufgabenfeld und ihr Fachlichen Bereich gegenüber anderen Bereichen des städtischen 
Handelns behaupten und verteidigen. Im Gegenteil zum Fall Blois wird das Projekt nicht in erster 
Instanz auf politischer Ebene getragen, sondern auf Ebene der Verwaltung. Aus einem eher technisch 
geprägten Ansatz müssen die Ämter Überzeugungskraft bei den jeweiligen Dezernenten ausüben, um 
bei jedem Projektfortschritt sich die nötigen politischen Beschlüsse einzuholen. Dadurch entsteht eine 
stärkere fachübergreifende Kooperation auf der Verwaltungsebene. 

2. Beteiligungsformen und -intensität: vom Informieren bis zum Mitmachen 

Öffentlichkeitsbeteiligung wurde in Blois-Agglopolys hauptsächlich von der Landschaftsarchitektin 
des Kreises, Jane Dumont, in der Form eines Foto-Wettbewerbs und von thematischen Spaziergängen 
durchgeführt. Außerdem wurden frühzeitig im Prozessverlauf, von Studenten der Hochschule für 
Landschaftsarchitektur von Blois, zahlreichen Befragungen durchgeführt. Jane Dumont bedauert 
allerdings, dass die Ergebnisse dieser Beteiligungsprozesse wenig im Bericht des Landschaftsplans 
eingeflossen sind. Diese werden in einem Extra-Bericht im Anhang des Gesamtberichts dargestellt. 
Damit entsteht den Eindruck, man wolle hauptsächlich über den Prozess informieren, kommunizieren, 
eher als die Ergebnisse tatsächlich in der Analyse und Bewertung der Landschaft miteinfließen zu 
lassen. Ein weiteres Ziel der Beteiligung ist, laut dem Landschaftsarchitekt des beauftragten 
Planungsbüros, die Bewusstseinsbildung der Öffentlichkeit und der Akteure des Gebiets sowie eine 
gute Aneignung den in dem Plan definierten Zielen und Maßnahmen. In der Umsetzungsphase sollen 
aber, laut Jane Dumont, punktuelle Projekte mit den Bewohnern erfolgen, an den Orten, die im 
Fotowettbewerb in den Vordergrund gestellt worden sind. 

Im Projekt „Grünes C“ wurden die Landwirte durch die Workshopreihe „Dialog mit der 
Landwirtschaft“ besonders intensiv und in direkter Zusammenarbeit mit dem 



Landschaftsarchitekturbüro, beteiligt und damit in der Planung des Parks miteinbezogen. Dies war 
keine in voraus beabsichtigte Beteiligung, sondern ergab sich aus der negativen Reaktion der 
Landwirte bei der ersten öffentlichen Präsentation des Projekts und der Notwendigkeit, deren 
Zustimmung zu gewinnen, um den Park und das Wegesystem auf landwirtschaftliche Fläche bzw. 
Wege, realisieren zu können. Diese Arte der Beteiligung näherst sich der der „Ko-Konstruktion“. 
Allerdings wurde diese nicht breit ausgestellt, sondern auf die direkten Betroffenen Landwirte 
bezogen. Die breite „Beteiligung“ der Öffentlichkeit wurde erst bei der Realisierungsphase geplant 
und organisiert, in der Form von Projekt-Tage und Baustellen-Begehungen. Aus der fehlenden 
frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung ergaben sich starke Kritiken als der Park und der „Link“ 
tatsächlich bebaut wurden. Auch wenn die befragten Akteure selber dies als die Schwachstelle des 
Projekts betrachten, drücken sich diese nach wie vor eher gegen eine frühzeitige Beteiligung der 
Stadtgesellschaft aus, die nicht in der Lage wäre, aufgrund von Fachplänen sich eine Meinung über 
das Projekt bilden zu können. Diese würde laut unseren Gesprächspartnern erst möglich sein, wenn 
räumlich und materiell etwas verändert wird, das man auch sehen kann. Diese Auffassung der 
Öffentlichkeitsbeteiligung scheint in Einklang zu stehen mit der überwiegend technisch ausgerichteten 
Auffassung der Landschaft in der Wahrnehmung der Akteure. 

D. Zusammenfassung der Ergebnisse: eine ähnliche Strategie für zwei unter-
schiedliche Landschaftsansätze 

1. Landschaft als zentrales Paradigma der räumlichen Planung  

In den beiden analysierten Projekten steht Landschaft im Mittelpunkt, zugleich als Rahmenbedingung 
und als Motor räumlicher Entwicklung. In Blois steht die Landschaftsstrategie im Mittelpunkt des 
„Projet de territoire“ des Kreises. In Bonn ist der Landschaftspark das grüne Gerüst (und zugleich die 
Außengrenze) der Stadtentwicklung. 

Trotz der unterschiedlichen Landschaftsansätze weisen beide Projekte Ähnlichkeiten in deren Ziele 
auf, die auch im Einklang mit der Europäischen Landschaftskonvention stehen: das Streben nach einer 
nachhaltigen räumlichen Entwicklung. 

Laut Präambel der ELK ist ein zentrales Ziel der Konvention „eine nachhaltige Entwicklung auf der 
Grundlage eines harmonischen Gleichgewichts zwischen sozialen Bedürfnissen, Wirtschaft und 
Umwelt zu erreichen“. Dieses Streben nach Harmonie und Kohärenz steht im Mittelpunkt der 
Strategie beider Fallbeispiele und wird sowohl als Ergebnis des Projekts erwartet - Kohärenz zwischen 
Stadt und Land, zwischen (Stadt)entwicklung und Erhalt von landwirtschaftlichen Flächen oder vom 
ländlichen Charakter – als auch im gesamten Prozess – mit dem Zusammenkommen von 
unterschiedlichen Akteuren um ein gemeinsames Projekt (Politik, Stadtverwaltung, Stadtgesellschaft, 
…). Das Streben nach Harmonie wird auch in dem Bestreben, die Lebensqualität den Bewohnern 
(nach innen) mit einer Steigerung der Attraktivität der Region (nach Außen) in Einklang zu bringen, 
ausgedrückt. Die Landschaft steht daher sowohl im Mittelpunkt von sozialen Bedürfnissen - die mit 
der Verbesserung des Lebensumfelds der Bewohner*innen in Zusammenhang stehen - als auch von 
wirtschaftlichen Bedürfnissen - die mit seiner Anerkennung als weicher Standortsfaktor für Tourismus 
(Blois) oder Unternehmen (Bonn) verbunden sind. 

2. Zwei unterschiedliche Projekts-Ansätze 



Beide Fallbeispiele weisen zwei unterschiedliche Auffassungen des Projet de paysage auf. In Blois 
wird der Begriff projet sowohl als Prozess als auch eine gemeinsame Vision für die Region definiert. 
Etymologisch betrachtet steht das Wort Projet im Französischen im Zusammenhang mit projeter (lat. 
projicere), dessen Bedeutung ist: etwas (auch Gedanklich) nach vorne werfen, im Sinne von Planen, 
Konzipieren, Entwerfen. In diesem Sinne wird im Projekt selbst eine kollektive Vision, ein Leitbild 
für die Region entworfen. Dieses Leitbild langfristig umzusetzen erfordert zum einen ein starkes 
politisches Engagement, um sie in allen Bereichen des öffentlichen Handelns zu verankern. Zum 
anderen muss dieses Leitbild für alle Akteure und für die Zivilgesellschaft verständlich sein; es 
distanziert sich somit explizit von einem Experten gerichteten Leitbilds. Die Landschaftsqualitätsziele 
können daher nicht in präziser und technischer Sprache definiert werden, was die Evaluierung des 
Projekts erschwert. Die Evaluation wird zum Zeitpunkt der Verfassung dieser Arbeit hauptsächlich 
visuell, in der Form eines observatoire photografique du paysage (Landschaftsobservatorium) 
vorgesehen. Es sollen chronologische Foto-Serien der Landschaft entstehen, um ihre Entwicklung in 
der Zeit beobachten zu können und somit die Verbesserung des Landschaftsbilds nach Erstellung des 
Plans bewerten zu können. Das Projekt (die Vision) in sich wird in der Zeit weitergeführt und endet 
nicht mit der Erscheinung des Berichts, das hier analysiert wurde. Die Weiterführung des Projekts soll 
von Öffentlichkeitsbeteiligung begleitet werden, um die Öffentlichkeit für diese Vision zu begeistern. 

Auch wenn das Projekt im Fall Bonn ebenso auf eine Vision, ein Leitbild aufbaut, wird das Projekt 
von den befragten Akteuren vor allem im technischen Sinne verstanden und beschrieben, dessen 
Anfang und Ende durch einen Finanzierungsrahmen und eine politische Entscheidung bedingt sind. 
Diese Projektform ermöglicht es, präzise und messbare Ziele zu setzen, die auch genau evaluiert 
werden können (und auch evaluiert worden sind). Andererseits wird keine langfristige Vision 
beschrieben, die über den Endzeitpunkt des Projekts hinausgeht, auch wenn diese im Diskurs der 
Akteure in der Art und Weise, wie sie sich in zukünftige Projekte projizieren, doch auch präsent ist. 
Diese wird allerdings hauptsächlich von Experten und ohne Beteiligung der Bevölkerung entwickelt. 

3. Eine Erneuerung von zwei "Landschaftstraditionen" 

Die Diskursanalyse hat gezeigt, dass das Handeln des Plan d’actions pour les paysages von Blois-
Agglopolys die gleichen Prinzipien verfolgt, die auch im Rahmen der Unesco-Politik des Loire-Tals 
definiert wurden: die Kritik an der Stadtentwicklung als Eingriff in das ländlich geprägte 
Landschaftsbild der communauté d’agglomération, spiegelt den Diskurs der Mission Loire über das 
ganze Unesco Loire-Tals wider. Hauptpunkte der Kritik sind die Banalisierung des Stadtbildes durch 
die Verbreitung von vereinfachten architektonischen Formen im Neusiedlungen, die Zerstörung des 
Landschaftsbildes durch Industriegebäude und die Entwicklung von Großinfrastrukturen. Neu ist 
allerdings dabei, dass die Begründung der Kritik nicht mehr den Schutz der außergewöhnlichen 
Landschaft des Loire-Tals ist, sondern die Gestaltung einer qualitätsvollen „Alltagslandschaft“ als 
Lebensumfeld der Bewohner*innen der Region, über dem Flussufer hinaus. 

Ein zentrales Anliegen bei der Erstellung des Landschaften Parks Grünes C war die In-Wert-Setzung 
von und die Bewusstseinsbildung für die Bedeutung der unbebauten Landschaft, verstanden als der 
Freiraum in den Zwischenräumen des Stadtgefüges. Diese soll als weicher Standortfaktor anerkannt 
werden und somit einen vergleichbaren Mehrwert beigemessen werden wie andere, wirtschaftlich 
messbare Standortfaktoren. Hauptziel ist damit den Schutz dieser Landschaft gegenüber baulichen 
Eingriffen. Aus dieser Sicht bleibt das Projekt dem Ansatz der Landschaftsplanung treu: der Schutz 
der freien Landschaft gegenüber Bebauungen. Allerdings wird hier die gesellschaftliche Nutzung in 
sich, nicht mehr als „Eingriff“ in die Landschaft betrachtet, sondern als Erfolgsfaktor eines wirkenden 



Schutzes der Freiräume, der Bebauung gegenüber. Durch die Anerkennung der landwirtschaftlichen 
Flächen als Erholungsstandort sollen die auf längerer Sicht gesichert werden.  



SCHLUSSWORT UND DISKUSSION – DIE ELK, EIN GEMEINSAMER 
RAHMEN FÜR DAS LANDSCHAFTSHANDELN IN FRANKREICH UND 
DEUTSCHLAND? 

Prüfung der Annahme und Antwort auf die Forschungsfrage 

Die zentrale Fragestellung dieser Arbeit wurde wie folgt formuliert: 

"Ist die Europäische Landschaftskonvention ein Faktor der Annäherung des Landschaftshandelns 
zwischen Frankreich und Deutschland? " 

Um diese Fragestellung zu beantworten, wurde eine Vergleichsanalyse durchgeführt, deren Ergebnisse 
hier im Hinblick auf die Prüfung der zwei folgenden Forschungsannahme zusammengefasst werden: 

(H1) Die Stellungnahme der französischen und der deutschen Regierung in Bezug auf die Konvention 
ist ein Zeichen für zwei unterschiedlichen Ansätzen des Landschaftsbegriffs in der Landschaftspolitik 
beiden Ländern 

(H2) Änderungen des Landschaftsansatzes in Deutschland auf theoretischer, politischer und 
praktischer Ebene zeigen eine Annäherung an die Prinzipien der ELK, was zu einer Annäherung des 
Landschaftshandelns zwischen Frankreich und Deutschland führt. 

 

Annahme H1 - Landschaftspolitiken, die auf unterschiedlichen Ansätzen des 
Landschaftsbegriffs aufgebaut sind? 

Der erste Teil der Arbeit bestätigt tendenziell die Annahme H1 über die Existenz von zwei 
unterschiedlichen Auffassungen von Landschaft, auf die die Landschaftspolitik in Frankreich und in 
Deutschland aufbaut. 

Der historische Rückblick auf die Landschaftswissenschaft zeigt, dass in Frankreich, sowohl in der 
sozialen als auch in der physischen Geographie, die Gesellschaft als einen zentralen Faktor für die 
Transformation von Landschaften betrachtet wird, während seit der Gründung der deutschen 
Geographie eher die natürlichen Faktoren in den Vordergrund gestellt werden. 

Mit der Entwicklung der deutschen Landschaftsplanung in den siebziger Jahren, die sich als die 
ökologische Fachplanung der Stadtplanung behauptet hat, und mit der Verabschiedung des 
Bundesnaturschutzgesetzes von 1976 erfolgt ein entscheidender Wendepunkt. In der 
Eingriffsregelung, das zentrales Instrument der Landschaftsplanung, wird das menschliche Handeln 
grundsätzlich als ein Eingriff in die Natur betrachtet und damit als Ursache einer Verschlechterung des 
Zustandes von Natur und Landschaft. Durch die Herstellung von Naturräumen und Biotopen als 
Ausgleichs- und Kompensationsmaßnahmen menschlicher Eingriffe muss die natürliche 
Leistungsfähigkeit der Landschaft im Sinne von Ökosystemleistungen aufrechterhalten werden. 

Der Vergleich beider projets de paysage im zweiten Teil der Arbeit bestätigt teilweise die 
Beständigkeit dieser Traditionen im interkommunalen Landschaftshandeln im 21. Jahrhundert. Mit 



dem informellen Planungsinstrument des Landschaftsparks Grünes C soll Landschaft - als der 
Freiraum im und um das Stadtgebiet – hauptsächlich für die unterschiedlichen Funktionen, die sie 
erfüllt, erhalten bleiben. Da findet sich das Prinzip der Ökosystemleistungen wieder, auch wenn diese 
Funktionen über die klassischen Natur- und Biotopfunktionen hinaus reichen und der Schwerpunkt 
eher auf Leistungen für die Gesellschaft (Landwirtschaft, Freizeit und Naherholung, Klimaanpassung, 
…) als für die Natur in sich liegt. Der gesamte Freiraum, der im Park eingeschlossen ist, wird zu 
Tabufläche und darf nicht bebaut werden. Der Erhalt der freien Landschaft und deren Schutz vor 
Bebauung ist ebenso ein wichtiges Ziel der formellen Landschaftsplanung. Die bebaute Landschaft, 
um den Freiraum herum und das Stadtgebiet als Ganzes bleibt vom Projekt und vom Park 
ausgeschlossen. 

Im plan de paysage von Blois-Agglopolys ist der mit dem Begriff Landschaft verbundene Wert 
definitiv kulturell und stark in einer künstlerischen und ästhetischen Tradition verankert. Mit dem 
Ansatz „Alles ist Landschaft“ wird der Gesamtraum des Kreises in das Handeln miteinbezogen, 
sowohl die offene als auch die bebaute Landschaft, das Stadtgebiet von Blois und die umliegenden 
Dörfer. Im Diskurs wird Landschaft mit einer (sichtbaren) harmonischen Raumentwicklung im 
Planungsgebiet und einer harmonischen Beziehung zwischen Menschen und Natur in Verbindung 
gebracht. Im Maßnahmenprogramm erfolgt dies durch räumliche Komponente wie den Erhalt und die 
Entwicklung von Blickbeziehungen - freier Blick auf die Landschaft – sowie von physischen 
Verbindungen zwischen Stadt und Land, Stadt und Natur. Der Wert von Landschaft und damit die 
Ziele des Projekts reichen weit über diese räumliche Komponente hinaus. Maßnahmen wie die 
Neuausrichtung der Stadtzentren sollen zum Beispiel zur Förderung von immissionsfreier Mobilität 
und Einschränkung des Autoverkehrs führen. Zuletzt und sehr deutlich prägt die visuelle Dimension 
von Landschaft den Diskurs um das Projekt, das den Bewohnern von Blois und Umgebung, aber auch 
und vor allem den Touristen in der Region die Möglichkeit geben soll, auch außerhalb des UNESCO-
Perimeters eine „schöne“ Landschaft zu genießen. 

 

Annahme H2 - Zeichen einer Entwicklung in Deutschland und Annäherung an 
die Prinzipien der ELK? 

Neben diesen beiden Landschaftstraditionen zeigt der erste Teil der Arbeit auch ähnliche 
Entwicklungen in der Geschichte des Landschaftshandelns in Frankreich und Deutschland. 

In beiden Ländern wurde Landschaft in der Politik zuerst als kulturelles Erbe betrachtet. Mit dem Ziel 
des Erhalts von besonderen Orten, die von den damaligen gesellschaftlichen Eliten als für das Land 
symbolisch wertvoll definiert worden waren spielte Landschaftsschutz im Rahmen der Behauptung 
der europäischen Nationen eine wichtige Rolle. 

Später, in den siebziger Jahren und im Kontext der Umweltkrise, wurde Landschaft sowohl in 
Frankreich als auch in Deutschland als Naturerbe betrachtet und geschützt. Nicht mehr die Eliten, 
sondern Wissenschaftler legen in diesem Kontext den Wert von Landschaft fest. 

Schließlich machen es die crise du paysage in Frankreich und der Landschaftswandel in Deutschland 
erforderlich, weitere Akteure aus der Zivilgesellschaft in die Landschaftspolitik und in das 
Landschaftshandeln miteinzubeziehen. Damit zeigt sich Ende der 90er und Anfang der 2000er Jahre 
eine parallele Entwicklung, die in beiden Ländern eine Annäherung an die partizipativen Prinzipien 
der ELK aufzeigt. 

Der Landschaftswandel in Deutschland führte 2006 zur Formulierung, durch die Ministerkonferenz für 
Raumordnung (MKRO), des Leitbildes 3 „Ressourcen bewahren, Kulturlandschaften gestalten“. 



Besonders ist dabei, dass damit die Bewahrung und Gestaltung von Landschaft im Bereich der 
Raumplanung Eingang finden. Die Gestaltung von Kulturlandschaften muss sowohl in urbanen, 
suburbanen und ländlichen Gebieten als auch in Küstengebiete, Flüsse, Wälder und historische 
Kulturlandschaften im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung erfolgen (BMVBS, 2006). Außerdem 
muss diese in einem "Dialog mit der Gesellschaft" die Entwicklung einer regionalen Identität fördern, 
indem die Bürger sich stärker mit ihrem Lebensumfeld identifizieren (ebd.). Mit diesem Leitbild 
erfolgt eine klare Annäherung mit den Grundsätzen der ELK. Zu beachten ist allerdings, dass dieser 
Wandel nicht im Bereich der Landschafts- und Umweltplanung erfolgt, dem das Thema Landschaft 
traditionell zugeordnet wird, sondern in dem der Raumplanung. 

Das Leitbild 3 wurde vor allem in Bezug auf die Dringlichkeit einer Eindämmung der starken 
Zersiedelung, die vor allem große Metropolregionen West-Deutschlands betrifft, formuliert. Die 
Strategie der Metropolregion Köln-Bonn und des Landschaftsparks Grünes C, die im zweiten Teil der 
Arbeit analysiert wurde, fungieren als Beispiel für seine Umsetzung. Es bleibt zu prüfen, wie die 
Umsetzung in anderen Städten und auch Ländern Deutschlands erfolgt. 

Während die Landwirte aktiv in das Projekt Grünes C eingebunden worden sind bleibt das Thema der 
Öffentlichkeitsbeteiligung eher im Hintergrund. 

 

Die im Rahmen der Fallstudie durchgeführten Interviews zeigen, dass nicht alle Akteure den Text der 
Konvention kennen. Dieses Ergebnis war auf deutscher Seite zu erwarten, obwohl zwei der 
Gesprächspartner den Text kannten. In Blois ist die ELK hauptsächlich von den drei zentralen 
Akteuren des Projekts bekannt, wobei nur der Landrat eine spontane Verbindung (ohne, darüber 
gefragt worden zu sein) mit dem plans d’actions pour les paysages erstellt. Die Konvention ist den 
Technikern, die an der Erstellung des plans beteiligt waren, gar nicht bekannt. Durch diese 
Beobachtungen kann nicht bestätigt werden, dass die ELK für die Akteure den Ausgangspunkt der 
Projekte sei. Dabei scheint der lokale Kontext - zum Beispiel, in Blois, die UNESCO-Klassifizierung 
der Loire, die Hochschule für Landschaftsarchitektur und das starke Engagement des Landrats in das 
Projekt - eine größere Rolle zu spielen. 

Eine Stärke der ELK liegt darüber hinaus in der Allgemeinheit und Kompromiss-orientierte 
Formulierung des Textes, die einen allgemeinen Konsens zwischen den Befragten zu schaffen scheint. 
Bei den Akteuren, die den Text kennen, bezieht sich jeder, je nach seiner fachlichen oder politischen 
Kompetenz, auf die eine oder die andere Definition oder Maßnahme, die in dem Text enthalten ist. 
Während den Interviews wurden außerdem Akteure, die die ELK behaupten, nicht zu kennen, die 
Ziele und Definitionen der Konvention geschildert. Auch in diesen Fällen stoßen die Definitionen und 
Ziele der Konvention auf klarem Konsens.  

Die ELK scheint damit einen Rahmen zu bilden, der „breit“ genug ist, um die verschiedenen 
Vorstellungen und Haltungen, die das Landschaftshandeln im Europa des 21. Jahrhunderts definieren, 
zu beinhalten, ob in einer französischen ville moyenne wie Blois Agglopolys oder am Rand einer 
boomenden Metropole, wie es im Bonner Raum der Fall ist. 

Ausblick 

Über die Antwort auf die Fragestellung und die Prüfung beider Forschungsannahme hinaus können 
zum Schluss dieser Arbeit Vorschläge über eine neue Form der Ratifizierung der ELK durch 
Bundesstaaten wie Deutschland entwickelt werden. Im Hinblick auf das europäische 



Landschaftshandeln und seine jüngsten Entwicklungen wird außerdem eine neue Annahme formuliert, 
die als Basis für die Fortsetzung dieser Forschung dienen könnte. 

Im Rahmen der Umsetzung der ELK in seinen Mitgliedsländern koordiniert der Europarat die 
"Workshops zur Umsetzung der Europäischen Landschaftskonvention". Diese ermöglichen den 
Austausch zwischen Beamten der unterschiedlichen Ministerien, die in den jeweiligen Vertragsstaaten 
für die Landschaftspolitik zuständig sind und die Verbreitung von „guter Praxis“ in Bezug auf die 
Konvention auf nationaler Ebene. In Frankreich findet eine Übertragung von der nationalen Ebene zur 
lokalen Ebene durch das Bureau des paysages, die Journées paysage (Tag der Landschaft), den Club 
plans de paysage, usw. Da das deutsche Ministerium durch die nicht-Ratifizierung nicht an dem 
Prozess beteiligt wird, findet diese Übertragung in Deutschland nicht statt. Trotzdem wird die ELK im 
Präambel des Masterplan:grün ausdrücklich erwähnt. Die Konvention scheint somit einen politischen 
Rückhalt für solche Projekte zu bilden, auch wenn ohne Ratifizierung durch Deutschland. Wiederum 
kann die Vermehrung solcher Projekte die nationale Politik beeinflussen, wie das Leitbild 3 (2006) der 
Ministerkonferenz für Raumordnung zeigte. 

Den Vergleich zwischen Frankreich und Deutschland zeigte somit zwei Wege, um die Grundsätze der 
Konvention in den Mitgliedsstaaten des Europarates zu verbreiten und umzusetzen. Der eher 
klassische Weg wird in Frankreich beobachtet, indem die Umsetzung auf lokaler Ebene eine Folge der 
Ratifizierung auf Regierungsebene ist. Den zweiten Weg zeigt das deutsche Beispiel, in dem das 
Handeln auf lokaler Ebene, sowohl in dem wissenschaftlichen, beruflichen und politischen Bereich, 
einen „Wandel“ in Gang bringt, der später von den politischen Institutionen auf Bundesebene 
wahrgenommen wird. Diese zweite Form der Übertragung von der lokalen bis zur nationalen Ebene 
öffnet den Weg zur Möglichkeit einer Ratifizierung auf Länderebene, die schließlich zu einer 
Unterzeichnung durch den Bund führen könnte. Diese Annahme entspricht dem politischen 
Führungssystem des Föderalismus in Bundesstaaten wie Deutschland, der in jedem Fall die 
Zustimmung aller Länder erfordern würde, bevor es zu einer Unterzeichnung und Ratifizierung auf 
Bundesebene kommen kann. 

In Frankreich zeigt sich, dass die Tatsache, dass das Übereinkommen auf nationaler Ebene ratifiziert 
wurde, eine wichtige politische Unterstützung ist, um Projekte auf lokaler Ebene durchzuführen. 
Ebenso würde eine Ratifizierung der Konvention durch die deutsche Regierung eine zusätzliche 
politische Unterstützung für neue Praktiken und eine Entwicklung der Landschaftsplanung darstellen 
und das Thema der Öffentlichkeitsbeteiligung verstärken. 

Darüber hinaus würde eine Unterzeichnung des Übereinkommens durch Deutschland die aktive 
Teilnahme am Austausch über gute Praxis auf europäischer Ebene ermöglichen. Somit würden auch 
Projekte, die in Deutschland geführt werden, den anderen Mitgliedsländern bekannt gemacht, wie 
Maguelonne-Desjeant-Pons es sich auch wünschen würde (Desjeant-Pons, M. - Oktober 2016). Auch 
innerhalb Deutschlands könnte es zu einer Verbreitung solcher Praktiken kommen. 

Eine Unterzeichnung der ELK durch Deutschland könnte allerdings begünstigt werden, wenn die 
Verantwortung der Landschaftspolitik auf Bundesebene dem Bereich der Raumordnung zugeordnet 
wäre. Während „Naturlandschaft“ das Paradigma der Landschaftsplanung ist, wird mit der bewussten 
Verwendung des Begriffs „Kulturlandschaft“ in dem Leitbild 6 die Rolle der Gesellschaft in der 
Entstehung und Entwicklung von Landschaft in den Vordergrund gestellt. 

Schließlich hängt das Interesse für die ELK auf nationaler Ebene auch von einigen Persönlichkeiten 
ab. In Frankreich sind es zum Beispiel (unter anderen) Yves Luginbühl und Pierre Hitier, die eine 
besondere Rolle gespielt haben. In Deutschland stellt sich die Frage, ob sich im Falle eines 



Regierungswechsels die Situation sich ändern würde und eine Unterzeichnung durch den Bundesstaat 
auf die Tagesordnung gestellt würde. 

 


