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Un atlas de paysage, une mise en œuvre locale de la 
convention européenne du paysage 

article 6C « Identification et qualification »

« En mobilisant les acteurs concernés 
conformément à l’article 5.c et en vue 
d’une meilleure connaissance de ses 
paysages, chaque Partie s’engage :

a)  i. à identifier ses propres paysages, 
sur l’ensemble de son territoire ;

ii. à analyser leurs caractéristiques 
ainsi que les dynamiques et les 
pressions qui les modifient ;

iii. à en suivre les transformations ;

b) à qualifier les paysages identifiés en 
tenant compte des valeurs 
particulières qui leur sont attribuées 
par les acteurs et les populations 
concernés. »
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3 ans de travail à différentes échelles spatiales 

Échelle Régionale Échelle départementale 
et des unité paysagère

Publications / Choix 
d’indicateurs

Tranche 1 : 2013-2014      / Tranche 2 : 2014-2015      / Tranche 3 : 2015-2016
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Les dynamiques paysagères à l’échelle de la région

● Paysages, tourisme et loisirs

● Paysages, infrastructures & 
économie

● Paysages et dynamiques agro-
naturelles

● Paysages et dynamiques 
urbaines liées à l’habitat



  

La gouvernance pour la réalisation 
de l’atlas de paysages des Pays-de-la-Loire

● Une maîtrise d’ouvrage : DREAL

● Une maîtrise d’œuvre pluridisciplinaire 
sélectionnée après un appel d’offre ouvert

● Un comité de pilotage

C’est une instance de conseil qui formule ses avis sur les 
orientations et les productions méthodologiques et 
techniques de l'atlas. 

● Un comité de suivi scientifique et technique

C’est une instance de travail et d'échanges, qui se réunit 
tous les deux mois environ

● Des espaces d’échanges et de concertation 
plus larges
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Quelques éléments de vocabulaire : les dynamiques et les enjeux

Dynamiques urbaines, démographiques

Dynamiques agricoles, forestières, naturelles

Dynamiques économiques, infrastructures 

Dynamiques énergétiques

Dynamiques touristiques, 

...

Changements cognitifs

….

Synthèse des dynamiques de paysage



  

La différence entre les dynamiques et les enjeux

Synthèse des dynamiques

Enjeux

+

Tendances 
prospectives

+

Aspirations des populations

Avec les acteurs concernés

à l’échelle du département

à l’échelle de l’unité paysagère

à l’échelle de la région



  

La différence entre les dynamiques et les enjeux

Synthèse des dynamiques

Enjeux pour 
chaque acteurs

+

Tendances 
prospectives

+

Attentes des acteurs

Avec les acteurs concernés

à l’échelle du département

à l’échelle de l’unité paysagère

à l’échelle de la région
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