Lancement du programme de recherche-action

Paysages, territoires, transitions
Les figures de l’engagement

Journée organisée par le ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer
Mardi 27 septembre 2016, tour Séquoia, La Défense

9h00 - 9h30 Accueil

LES MOTS DE L’ENGAGEMENT
Nuage de mots élaboré par des membres des équipes lauréates et de l’équipe projet
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PROGRAMME
9h00

Accueil

9h30

Film introductif
Mise en perspective du programme paysages, territoires, transitions :
- par rapport aux acquis des précédents programme de recherche sur le paysage
Marianne Cohen, présidente du conseil scientifique
- par rapport à la politique du paysage du ministère
Paul Delduc, directeur général de l’aménagement du logement et de la nature, MEEM
- comme exemple d’intermédiation entre connaissance et politique publique du paysage
Laurence Monnoyer-Smith, commissaire général au développement durable, MEEM

9h40

Six territoires dans la démarche
- Du plan de paysage du Grand Site de France Bibracte - Mont Beuvray au projet de territoire
Caroline Darroux, ethnologue et Vincent Guichard, directeur, EPCC de Bibracte
- Vallées habitées dans l’Eure
Sabine Guitel, directrice, CAUE de l’Eure
- Futur Narbona
Edwige Pons-Uchan, habitante de Narbonne et Christian Rieussec, habitant de Narbonne
- Étudier et promouvoir une transition paysagère vertueuse d’autonomie énergétique dans le
PNR de la Haute-Vallée de Chevreuse
Etienne Grésillon, maître de conférences, université Paris-Diderot et Betty Houguet, chargée de
mission énergie, PNR de la Haute Vallée de Chevreuse
- Urbanisme réversible en Anjou
Vincent Bouvier, paysagiste dplg, enseignant-chercheur Agrocampus Ouest et Vincent Cazals,
SCIC Hamosphère Coopération
- Nouvelle « périruralité » et expérimentation démocratique à Pérignat-ès-Allier
Didier Mouton, responsable Aménagement Durable, Ecoquartiers, Accessibilité, DDT du Puy-deDôme et Claire Planchat, chercheure attachée UMR Metafort – AgroParisTech

10h40 Échanges
11h00 Pause
11h30 Témoignages : les mots de l’engagement
Recherche-action, Guillaume Faburel, professeur, université Lumière Lyon 2
Résistances, Sylvie Brossard-Lottigier, chef de division, DREAL Occitanie
Bricolage, Valérie Kauffmann, directrice adjointe, CAUE de l’Essonne
Plaisir, Elise Soufflet-Leclerc, chargée de mission paysage, DREAL Pays-de-la-Loire
Transversalité, Patrick Moquay, maître de conférence, ENSP Versailles
Responsabilité, Richard Raymond, chercheur, CNRS
12h00 Les mots pour le dire, le point de vue du juriste sur engagement, participation
Philippe Guttinger, maître de conférences, université de Paris Ouest-Nanterrre-la-Défense,
abordera le sens du mot engagement, le cadre de l'engagement à partir de l'institution de
l'association et du concept de communauté et enfin la distinction entre la participation
institutionnalisée et de la participation informelle.
12h10 Engagez vous : définition des objectifs des ateliers
Marie Guibert, chargée de mission scientifique paysages et eaux, MEEM
12h30 Déjeuner sur place
14h00 Une perspective européenne : le réseau des territorialistes
Daniela Poli, chercheuse, université de Florence, Italie

14h30 Six ateliers : habiter transformer comprendre mobiliser créer expérimenter
Il s’agit dans ces ateliers pour permettre aux projets d’avancer, de faire connaissance au sein du
réseau paysages, territoires, transitions, d’échanger sur les problématiques que rencontrent les
acteurs, de partager les savoirs et savoir-faire mobilisables au sein du réseau, d’exprimer les
attentes de chacun vis à vis du programme paysages, territoires, transitions et enfin de bâtir un
message commun au réseau.
Habiter
Animateurs : Sylvie Brossard Lottigier et Guillaume Faburel
Les équipes candidates à l’appel à manifestation d’intérêt du programme de recherche-action
paysages, territoires, transitions comprennent des habitants, font avec les habitants, attendent
des habitants. Les habitants agissent sur les paysages, sur les territoires et sur les transitions. Il
est donc essentiel d’agir avec eux sans néanmoins méconnaître les imaginaires et
représentations sociales de chacun qui influent sur les projets. Les interrogations suivantes
pourront être développées lors de cet atelier : comment explorer la réalité de l’autre ? Comment
se connaître ? Comment partager un langage commun qui permette de jeter de bonnes bases
pour la suite du projet ? Comment habiter ensemble dans ce territoire ? Comment partager ce
paysage ? Comment permettre la participation des habitants ? Quelle posture cela induit-il pour
tous les acteurs ? Qu’est-ce que l’on entend par participation ?
Transformer
Animateurs : Valérie Kauffmann et Richard Raymond
Les personnes engagées dans le réseau paysages, territoires, transitions semblent marquées
par leur désir de transformer le territoire qu’elles représentent. Ce désir peut s’appuyer sur le
rejet de dynamiques passées, sur des souhaits de transformer le présent en imaginant un futur
différent ou en développant davantage quelques initiatives en cours… Ce désir de
transformer les territoires s’inscrit dans différents registres : écologique, énergétique, social,
économique… Peut-on préciser ces désirs de transformations ? Quels sont les signaux faibles
annonciateurs de ces transformations, de leurs conséquences ou de futurs possibles ?
Existe-t-il des outils permettant l’intégration d’initiatives heureuses dans les territoires et les
paysages en devenir ?
Comprendre
Animateurs : Marianne Cohen et Jean-Pierre Thibault
Comprendre les territoires, les paysages, les transitions, comprendre et expliciter les différentes
dynamiques, comprendre les acteurs, se comprendre entre acteurs, mettre en commun les
approches de chacun, mutualiser le vocabulaire et les analyses, tels sont les enjeux pour les
équipes projets locales du programme paysages, territoires, transitions. L’atelier abordera ces
questions relatives à la connaissance, et aux apports attendus de la recherche. Qu’est-ce que
les chercheurs peuvent apporter au dispositif ? Comment vont-ils partager leurs connaissances
et leurs méthodes avec celles des acteurs locaux ? Quels sont les processus et les méthodes
participatives à mettre en œuvre pour comprendre les situations ?
Mobiliser
Animateurs : Myriam Bouhaddane-Raynaud et Jennyfer Buyck
Mobiliser les acteurs du territoire, mobiliser les financements, mobiliser les savoirs, autant de
problématiques auxquelles sont confrontées les équipes du programme de recherche-action
paysages, territoires, transitions. Cet atelier se focalisera sur ces questions et verra aussi : qui
mobiliser ? Comment le ministère, le réseau peuvent-ils être mobilisés ? Quelles sont les
attentes ? Quels sont les manques identifiés ? Comment s’appuyer sur le paysage pour
mobiliser ? Quels risques cela peut-il induire ?

Créer
Animateurs : Didier Labat et Yves Michelin
Créer une ville, créer un paysage, créer une économie, créer un jardin. Créer pour nourrir par
l’agriculture, par la culture, par l’échange, par la pédagogie. Créer des espaces de dialogue, des
haies pour accueillir la biodiversité et aussi recycler les savoirs, les déchets, les matériaux.
L’atelier réfléchira à comment s’appuyer sur les paysages, les territoires, les habitants, les
transitions, la recherche-action pour créer des synergies, des projets, des connaissances.
Comment prendre en compte la dimension temporelle dans ces démarches ? Comment
permettre à chacun de participer au processus ? Comment partager sa compétence ? Comment
faire commun ? Est-ce un récit partagé ?
Expérimenter
Animateurs : Yves Luginbühl et Elise Soufflet-Leclerc
Les équipes engagées dans le programme de recherche-action paysages, territoires, transitions
souhaitent toutes expérimenter « quelque chose » ou expérimenter « avec quelqu'un ». Pour
certains acteurs de terrain, il s'agit de questionner le projet avec des chercheurs ; pour certains
chercheurs, il s'agit d'innover dans une collaboration plus étroite avec les centres décisionnels
de terrain. L’expérimentation peut aussi venir de la part accrue de l’engagement citoyen dans le
projet. L’atelier soulèvera les questions suivantes : Que signifie expérimenter dans l'action
paysagère ? Quels sont alors la place et le rôle des chercheurs et des paysagistes ?
Expérimenter, c'est une pratique de la recherche, que signifie expérimenter pour les élus et les
habitants d'un lieu ? Pourquoi cette nouvelle manière de faire ? Comment se créer ces marges
de manœuvre pour expérimenter ? Est ce que cela implique une posture particulière pour les
uns et les autres ? Quels sont les bons exemples et pourquoi ? Quelles conséquences
concrètes de ces expérimentations sur les paysages, ceux qui y vivent, ceux qui les
gouvernent ?

16h00 Pause
16h15 Débat
16h45 Grand témoin
Paola Branduini, maître de conférences, école d’Architecture du Politecnico de Milan

BIOGRAPHIE DES INTERVENANTS
Myriam Bouhaddane-Raynaud
Ingénieur paysagiste et urbaniste, elle travaille depuis 1986 en tant que paysagiste conseil au CAUE du
Gard et a mené en parallèle jusqu’en 2004 une activité libérale en paysage et urbanisme à Nîmes.
Depuis 1995, elle assure des interventions à l'ENTE, CVRH, CNFPT, et université Vauban de Nîmes.
Vincent Bouvier
Initialement paysagiste praticien au service de la commande publique, devenu enseignant-chercheur à
l’école du paysage d’Angers Agrocampus Ouest, depuis 18 années. Enseignement du projet de paysage
(de la commande jusqu’à l’exécution : planification-conception-travaux) et des outils de sa formalisation
(arts graphiques et plastiques). Docteur en aménagement. Recherche sur la perception du paysage et
plus récemment sur les conduites collaboratives du projet de paysage (co-conception, co-réalisation). Il
accompagne le mouvement « Hamosphère » pour l’intérêt de la réversibilité et pour revisiter la
pédagogie du projet de paysage dispensée auprès de futurs ingénieurs paysagistes.
Paola Branduini
Architecte et PhD en génie rural. Ses recherches concernent la connaissance, la conservation et la
gestion des paysages au laboratoire PaRID (Research and International Documentation for Landscape)
département ABC du Politecnico de Milan. Elle participe à plusieurs projets nationaux et internationaux
sur la mise en place de la convention européenne du paysage et l’implémentation de l’agriculture urbaine
dans les politiques européennes. Elle est l’auteur de nombreux articles sur ces thèmes. Elle est maître
de conférences en landscape as heritage à l’école d’architecture du Politecnico de Milan.
Vincent Cazals
Longtemps accompagnateur et assistant de la maîtrise d’ouvrage publique (collectivités territoriales)
dans les domaines de l’aménagement et du paysage au sein du CAUE du Maine-et-Loire. En parallèle,
militant de longue date au sein d’un réseau associatif promoteur des idées de résilience et d’économie
circulaire, contributeur des articles de la loi ALUR consacrant « l’habitat démontable comme habitat
permanent de leurs utilisateurs ». Aujourd’hui associé au mouvement « Hamosphère » développant le
principe de réversibilité dans la construction et l’aménagement, il ajoute à la démarche de projet
l’approche holistique de la permaculture (qu’il expérimente depuis 6 ans dans le cadre de son habitat
autonome).
Marianne Cohen
Marianne Cohen est professeur de biogéographie à l'université Paris Sorbonne et chercheur à l'UMR
Espaces, nature et culture. Ses recherches sur les interactions entre les sociétés et leur environnement
combinent l'étude des paramètres écologiques (végétation, sols, ..) et des enquêtes auprès des
populations. Elle a collaboré ou dirigé plusieurs programmes de recherche interdisciplinaires et contribué
au projet d'Institut de la transition environnementale de Sorbonne universités. Elle a participé à trois
programmes de recherche du ministère sur le paysage. Elle fait partie de l'équipe projet et préside le
conseil scientifique de paysages, développement durable.
Caroline Darroux
Ethnologue, docteure en anthropologie (“La vieille femme salie : récit d’une résistance à la modernité :
Morvan XXe-XXIe siècles”). Elle travaille sur les aspects performatifs des récits oraux, en termes de
production de récits collectifs et selon une approche critique des phénomènes d’émancipation sociale.
Les problématiques d’exclusion et d’expression en situation dominée sont au coeur de ses travaux.
Spécialisée sur les sociétés rurales du centre de la Bourgogne, elle pratique une recherche impliquée
dans la société civile par la mise en oeuvre de dispositifs de recherche-action et de missions de
coordination scientifique.

Paul Delduc
Ingénieur général des ponts des eaux et des forêts. De 1989 à 2001, il a occupé différents postes dans
le domaine de la forêt et du bois, au niveau régional (Champagne-Ardennes à Chalons en Champagne)
et national (direction de l'espace rural et de la forêt du ministère de l'agriculture). De 2001 à 2007, il était
responsable forestier puis directeur général adjoint de l'agence des espaces verts d'Île-de-France (AEV).
De 2007 à 2015, au ministère de l’Ecologie il a été successivement sous-directeur à la direction de la
nature et des paysages, conseiller de Mme Batho, puis de M Martin et commissaire général au
développement durable et délégué interministériel au développement durable. Il est actuellement
directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature au ministère.
Guillaume Faburel
Géographe de formation, il est professeur à l’université Lumière Lyon 2 et enseignant dans les IEP de
Lyon et de Rennes. Après avoir créé et assuré pendant 7 ans la responsabilité du parcours de master
Environnement, paysages, territoires à l’institut d’urbanisme de Paris, il coordonne la mention de master
Ville et environnements urbains de l'université de Lyon (regroupant 9 établissements d’enseignement
supérieur), dédiée aux mutations et enjeux de l'urbain et de ses territoires. Chercheur à l’UMR de
sciences politiques Triangle, il assure la responsabilité de l’axe études urbaines. Il y conduit des
recherches sur les relations entre bien-être et paysages, sur les savoirs de l’habiter et les nouvelles
formes de l’engagement citoyen, ou encore sur la justice environnementale et les politiques
métropolitaines. Il tente de collaborer aux actions de plusieurs collectifs, et contribue à la création du
réseau français des territorialistes (à la suite du réseau italien fondé par Alberto Magnaghi, David Fanfani
et Daniela Poli).
Etienne Grésillon
Maître de conférences à l’université Paris-Diderot et au Ladyss (UMR 7533) en géographie, il tente de
décloisonner les frontières terminologiques ainsi que conceptuelles entre l’écologie et la société dans ses
travaux sur les jardins religieux, la France des marges, les SDF et le bois énergie.
Marie Guibert
Architecte de formation, elle a travaillé pendant six ans dans des agences d’architecture et de paysage
avant d’intégrer le ministère de l’Environnement de l’énergie et de la mer en tant qu’architecte-urbaniste
de l’État. Au service de la recherche depuis mai 2016, elle a en charge le programme de rechercheaction paysages, territoires, transitions.
Vincent Guichard
Archéologue, avec une double formation dans cette discipline et en sciences « dures », il dirige Bibracte,
l’établissement public de coopération culturelle en charge de la gestion du Grand Site de France de
Bibracte Mont-Beuvray (Bourgogne). Il est impliqué dans la coopération en matière de gestion et de
valorisation du patrimoine, activité qu’il développe notamment dans le cadre des relations internationales
du réseau des Grands Sites de France.
Sabine Guitel
Urbaniste qualifiée o.p.q.u. elle est directrice du CAUE de l’Eure depuis mai 2016. Elle est professeur
associé au département aménagement de POLYTECH’TOURS depuis 2011. De 2000 à 2013, elle a été
co- gérante du bureau d’études d’urbanisme et de paysage ROUMET - GUITEL à Chartres.
Philippe Guttinger
Il est maître de conférences en droit public à la retraite, docteur d'Etat en droit, ancien vice-président
chargé du conseil d'administration à l'université de Paris Ouest Nanterre-La Défense, ancien membre du
conseil d'administration de l’école nationale supérieure d'architecture et du paysage de Bordeaux, et
membre du conseil scientifique des programmes paysages, développement durable et ITTECOP.
Betty Houguet
Chargée de mission énergie au Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse et animatrice
locale elle travaille en transversalité et avec tous les publics : habitants, entreprises, collectivités,
partenaires, agriculteurs pour le montage de projets et de formations en éco-construction, lutte contre la
pollution lumineuse, installation d'énergies renouvelables.

Valérie Kauffmann
Architecte de formation, c’est en tant que paysagiste urbaniste qu’elle a intégré l’équipe du conseil
d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement de l’Essonne. Elle en est la directrice adjointe et
coordonne les actions liées au paysage et à l'expérimentation, au défrichage, notamment sur les modes
de fabrication du projet et sur les sujets émergents. Pour le CAUE de l’Essonne, le paysage est un
élément structurant des réflexions sur l’aménagement du territoire. Ainsi le CAUE a contribué et porté,
avec le département, le guide des paysages naturels et urbains de l’Essonne. Il est aussi impliqué dans
la mise en place concrète du SRCE (schéma de cohérence écologique) dans les territoires. Valérie
Kauffmann fait partie des représentants de la fédération nationale des CAUE (FNCAUE) sur les sujets
touchant au paysage. Elle est par ailleurs enseignante vacataire à l’école nationale supérieure du
paysage de Versailles.
Laurence Monnoyer-Smith
Titulaire d’un doctorat en sciences de l’information et de la communication à l’université de Toulouse Le
Mirail et d’une habilitation à diriger des recherches obtenue à l’université Toulouse 1, Laurence
Monnoyer-Smith a été enseignante chercheur, professeur des universités à l’université de technologie de
Compiègne. Ses travaux de recherche portent sur la démocratie électronique, les dispositifs
électroniques de médiation citoyenne, les données publiques, la culture publique et les nouvelles formes
de citoyenneté. Elle a été directrice du laboratoire Costech jusqu’en 2013, où elle devient vice-présidente
de la Commission nationale du débat public. Elle est nommée le 22 mai 2015 déléguée interministérielle
et comissaire générale au développement durable.
Didier Mouton
Ingénieur divisionnaire des TPE, Didier Mouton est responsable aménagement durable, écoquartiers,
accessibilité au sein de la direction départementale des territoires du Puy-de-Dôme. Il aide à l’émergence
de projets d’écoquartiers. Il réalise des missions de portage des politiques publiques en matière
d’aménagement durable et particulièrement de sensibilisation et d’accompagnement des collectivités sur
la thématique nature en ville. Ses activités d’expert coordonnateur dans le cadre de la démarche de
labellisation d’écoquartiers et de formateur sur les écoquartiers et sur la nature en ville au CVRH et à
l’IFORE complètent ses compétences.
Claire Planchat
Claire Planchat est depuis 2006 chercheur en géographie et aménagement du territoire rattachée à
AgroParisTech UMR Metafort et parallèlement responsable, ingénieure conseil de l'agence Vous Etes
D'Ici. Sa recherche porte sur les usages du paysage comme sujet et outil de médiation. Son doctorat a
contribué à la mise en oeuvre du PLU de la commune de Billom, à des diagnostics collaboratif de la
charte paysagère (Belgique, Bourgogne) et au suivi de l’intégration de la question agricole dans
l’élaboration du SCOT du Grand Clermont. Elle enseigne sur le projet de territoire, les représentations
spatiales et le paysage dans des modules de formation continue et en écoles supérieures. Depuis 2014,
elle est membre du collectif SagaCités et présidente de l'observatoire photographique des territoires du
Massif Central. En 2016 elle prendra en charge l’animation et la coordination du réseau Espace rural &
projet spatial (ERPS).
Daniela Poli
Architecte, PhD en aménagement et projet de territoire, elle est maître de conference à l’université de
Florence, où elle enseigne l’analyse du territoire et du paysage et les plans et projets de paysage. Elle a
conduit des recherches sur la description, représentation et valorisation du patrimoine territorial et du
paysage en optique interactive. Ses recherches récentes portent sur le patrimoine territorial, le bien
commun, le système agroalimentaire local et la relation structurale entre agriculture, développement rural
et forme urbaine dans la démarche biorégionaliste. Sur ces sujets, elle a conduit des recherches
théoriques ou opérationnelles dans un continuum liant recherche, projet et action. Elle a mené des
recherches pour les plans de paysage de la région des Pouilles et de celle de Toscane. Elle dirige
l’équipe universitaire italienne mobilisée par le partenariat avec l’université Montaigne de Bordeaux sur
l’application du concept de biorégion en Aquitaine. Elle dirige une recherche soutenue par la région
Toscane sur un processus participatif incluant citadins, agriculteurs, élus et institutions pour la définition
du parc agricole périfluvial de l’Arno dans les communs de Florence, Scandicci et Lastra a Signa. Elle est
membre du comité scientifique de la Société des territorialistes et du Centre interuniversitaire de
sciences du territoire des universités de Toscane.

Edwige Pons-Uchan
Habitante de Narbonne Plage depuis 1979, zone littorale et touristique, elle est déléguée au conseil
citoyen de la ville pour ce quartier. Elle est salariée dans une entreprise de plomberie de sept personnes
à Narbonne Plage et conjointe d'un artisan plombier. Elle préside l’association des commerçants et
artisans de Narbonne Plage et est administratrice à l’office du commerce de la ville de Narbonne. Elle est
également administratrice à la CAPEB (Confédération artisanale des petites entreprises du bâtiment) sur
le plan départemental et régional. Impliquée au sein de cette organisation professionnelle, elle y préside
la commission des femmes. Elle est également adhérente de l'association « femmes à l'écoute » et
« femmes cheffes d'entreprise ».
Richard Raymond
Ingénieur agronome, géographe, il est chercheur au CNRS. Avec d’autres chercheurs de différentes
disciplines (sciences politiques, sociologie, géographie, anthropologie…), il tente de saisir les facteurs
qui structurent les manières dont les acteurs sociaux s’engagent dans le devenir de leurs territoires et les
manières dont ils portent attention à la biodiversité dans ces territoires. Parmi ces facteurs, ses
recherches portent sur le partage d’idées, de savoirs ou de convictions. Il s’intéresse au paysage parce
que c’est une forme de rapport importante aux territoires, mais aussi parce que c’est le support situé
(dans le temps, dans l’espace, dans la société) d’expériences. Cette forme d’expérience participe à la
mise à l’épreuve des idées et croyances et à la construction de ces collectifs d’acteurs.
Christian Rieussec
Instituteur-psychométricien à la retraite, il est militant au sein de mouvements éducatifs, de l'éducation
populaire, du monde associatif, syndical et politique depuis son entrée à l'école normale de Versailles. Il
a eu l'opportunité de rencontrer des publics enfants, parents et éducateurs, des milieux et cultures très
variés à travers ses missions d'instituteur ou directeur, rééducteur ou formateur, tant en région parisienne
et province, qu'en outre-mer et à l'étranger.
Elise Soufflet-Leclerc
Ingénieur paysagiste de formation, actuellement en poste à la DREAL Pays-de-la-Loire depuis mai 2012,
comme chargée de mission paysage et inspectrice des sites sur le département de la Mayenne. Au titre
des missions paysage, elle a piloté notamment la réalisation de l'atlas de paysages des Pays-de-la-Loire.
Elle a exercé également au ministère de l'environnement, au bureau des paysages, sur les programme
de développement de la connaissance des paysages et en centre d’étude techniques de l'Equipement
(CEREMA) à Lille sur la prise en compte du paysage dans les projets d'aménagement. Elle était membre
du comité d'orientation du programme de recherche paysage et développement durable. Elle est dans
l'équipe projet des ateliers de recherche-action paysages, territoires et transitions.
Jean-Pierre Thibault
Après sa scolarité à l’ENA (1981-83) et un poste au service des monuments historiques de la ville de
Paris, il découvre le paysage à l’occasion de son passage à la sous-direction en charge des sites
classés, au ministère de l’Equipement (1988-91). Depuis cette date, dans ses affectations successives,
notamment en services déconcentrés (DDE, DIREN, puis DREAL), le paysage constitue le fil directeur
de son action dans le service public, comme dans le cadre associatif (ICOMOS). Inspecteur Général en
mars 2014, il a été associé au cabinet de la ministre de l’Environnement de janvier à juillet 2015 pour y
suivre la mise en œuvre du plan national d’actions sur le paysage. Il est par ailleurs membre du collectif
« paysage de l'après-pétrole » récemment créé pour promouvoir le lien entre approche paysagère et
transition énergétique.

Commissariat général au développement durable
Direction de la recherche et de l’innovation
contact : marie.guibert@developpement-durable.gouv.fr

http://www.environnement-urbanisme.certu.equipement.gouv.fr/spip.php?page=sommaire

