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Introduction générale

Le ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer (MEEM) pilote depuis 1998 des programmes de recherche sur

le paysage. Le dernier programme, Paysage et développement durable (PDD), s’est conclu par un colloque en juin 2015

et a fait l’objet d’une publication Biodiversité, paysage et cadre de vie : la démocratie en pratique.

Ce programme achevé, le paysage demeure un sujet de recherche au sein du ministère comme en attestent, d’une part,

l’évaluation  très  positive  du  conseil  scientifique  du  programme  et  de  l’ensemble  de  la  communauté  scientifique

mobilisée  et,  d’autre  part,  l’actualité  politique  avec  le  rapport  du  Conseil  général  de  l’environnement  et  du

développement durable Paysages et aménagement : propositions pour un plan national d’actions et législative avec le

projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Le rapport du Conseil général a par

ailleurs inspiré la Ministre pour lancer un plan d’actions pour la reconquête des paysages et la place de la nature en ville

visant la mise en place d’une politique nationale volontariste, incitative, partenariale et cohérente avec les objectifs

affichés dans le projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Le soutien à la recherche

sur le  paysage au sein du ministère s’avère indispensable,  car  on ne peut en effet  mener  une politique paysagère

ambitieuse sans savoir comment évoluent les concepts et les outils que l’on met en œuvre.

Les paysages ont assurément un rôle important à jouer dans la mise en projet des transitions écologique et énergétique

voulues par le Gouvernement, et des autres transitions (économiques, culturelles, sociales…). Miroirs de la complexité

des territoires et du principe de développement durable, les paysages, par nature intégrateurs et révélateurs sociétaux,

s’avèrent en effet d’excellents outils de débat, d’étude et d’expérimentation pour aider à une meilleure compréhension

des dynamiques en cours et des transitions à conduire dans et par les territoires.

La notion de développement durable, centrale pour le programme PDD vient de s’achever, ne fait plus consensus ; une

partie de la communauté scientifique, des acteurs des territoires et des porteurs de politiques publiques se montre même

critique à son égard. Au cœur de la stratégie ministérielle en 2007, elle cède aujourd’hui le pas à la notion de transition,

qu’elle soit écologique ou énergétique. Ces transitions et la manière de les conduire ne sont pas perçues de la même

façon par tous les acteurs. Cette ambiguïté constitue un frein à l’efficience des politiques portées par le ministère qui en

outre mise sur une adhésion collective aux valeurs qu’il promeut et aux objectifs qu’il énonce : une clarification s’avère

nécessaire.

Les territoires représentent par ailleurs pour le ministère, grand producteur d’actions territorialisées dans le cadre des

politiques dont il a la charge, des enjeux essentiels qui renvoient à des questionnements larges et difficiles, tant du point

de vue disciplinaire que temporel ou scalaire, devant tenir compte du nécessaire changement de paradigme, autour de

l’action territoriale collective et du rapport au cadre de vie et au paysage, induit par les objectifs de durabilité et de

soutenabilité.

La diversité sémantique des notions de paysage et de territoire, ainsi que leur différence, demandent à être investies tout

comme l’impact des transitions sur les notions mêmes de territoire et de paysage. De très nombreuses politiques du

ministère sont mises en œuvre dans les territoires ou portées par les territoires. La réussite des transitions écologique et

énergétique  repose  par  ailleurs  sur  la  mobilisation  active  des  territoires  et  les  paysages  qui  ont  en  outre  un  rôle

important à jouer dans la mise en projet de ces transitions. L’explicitation des interactions entre les concepts de paysages,

de  territoires  et  de  transitions,  s’avère  par  conséquent  un  enjeu  majeur  de  recherche  en  appui  aux  politiques  du

ministère.
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Des résultats de la recherche existent déjà sur ces sujets. Ils ne sont toutefois pas toujours le fruit de regards croisés et

de travaux pluri- ou transdisciplinaires. Ils irriguent insuffisamment la décision et l’action publiques pour les objectiver

et les légitimer. À cette fin, le ministère a souhaité proposer une nouvelle action prenant la suite du programme PDD

dont l’objectif sera d’instaurer un dialogue fructueux, sur les interactions entre les notions de paysages, de territoires

et  de  transitions,  entre  les  acteurs  impliqués  dans  les  territoires  et  dans  la  conduite  de  ces  transitions.  Plus

précisément, il s’agira de réfléchir, avec l’appui de la recherche, à une organisation des acteurs et à des processus

adaptés  à  la  gestion  de  la  complexité  territoriale,  dans  un  contexte  de profonde incertitude  et  de  controverses

multiples. 

Pour  préciser  la  démarche  des  ateliers  de  recherche-action  Paysages,  Territoires,  Transitions, une  phase  de

préfiguration a mobilisé des chercheurs et des praticiens tout au long de l’année 2015.

Deux notes1,  Transition énergétique, écologique et économique, gouvernance territoriale et paysagère2 et  Transition

territoriale, territoires en transitions : Penser la complexité pour la durabilité des territoires3, ont amorcé la réflexion.

L’équipe projet composée d’une vingtaine de personnes s’est réunie quatre fois. Trois journées d’études ouvertes ont

en outre permis d’expérimenter des modalités de travail favorisant les interactions entre recherche et action et de

nourrir les sujets à investir. Une plate-forme collaborative a par ailleurs permis d’échanger en continu et de capitaliser

les  productions.  Les réflexions  sur  les  conditions  de réussite d’une telle  démarche novatrice,  devant  associer  les

différentes parties prenantes et recevoir le soutien des territoires, sont synthétisées dans ce document-cadre structuré

en cinq parties. La première précise le cadre partenarial proposé aux territoires : les invariantsles invariantsles invariantsles invariants, la deuxième détaille

les conditions de réussite d’une démarche de recherche-action : les enseignementsles enseignementsles enseignementsles enseignements, la troisième donne des jalons sur

le fond et la forme : le récitle récitle récitle récit de la préfiguration, la quatrième compile les réflexions initiales et les productions phares

de l’équipe projet nationale : les idées,  les idées,  les idées,  les idées,  débats et controverses et la cinquième rassemble des matériaux pour agir :

les ressources inspirantesles ressources inspirantesles ressources inspirantesles ressources inspirantes.

1 Voir repères méthodologiques et théoriques

2 Yves Luginbühl, directeur de recherche CNRS émérite, président du conseil scientifique « Paysage et développement durable », Université 

Panthéon-Sorbonne Paris 1, avec les contributions des membres du conseil scientifique PDD. Janvier 2014

3 Magali Pinon-Leconte, chargée de mission scientifique « paysages et territoires durables », responsable du projet, MEDDE, CGDD/DRI/SR6. 

Octobre 2014.
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