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• La planification territoriale des énergies 

renouvelables : contexte réglementaire et 

évolutions envisagées
Marie CARREGA, Direction Générale de l’Énergie et du Climat, 
Lionel PREVORS, Direction Générale de la Prévention des Risques, 
Marie VILLOT, Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie.

• De l’atelier prospectif au forum local : projeter un 

espace rural dans un scénario de transition 

énergétique
Ambert, Parc naturel régional du Livradois-Forez
Nicolas DUBUS, École Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble, Laboratoire 
« Cultures constructives », AE&CC (labex), 
Alexis PERNET, ENSPV, ENSPM, réseau Espace rural & projet spatial.

Programme de la matin ée



• Paysages de l’après-pétrole : scénarios 

internationaux et français en vue des 

changements climatiques et énergétiques
Stefan TISCHER, ENSPV et ENSPM

Programme de la matin ée



• Le paysage comme révélateur de la transition 

énergétique
Les centrales villageoises photovoltaïques en Vercors
Denis ROUX, Parc naturel régional du Vercors, Nicolas ANTOINE, Syndicat Mixte du 
Parc du Vercors

• Paysage et éolien : retour d'expériences
Mathilde MATRAS, Énergies et Territoires Développement (ETD) 

Programme de l’après-midi



• Le changement climatique, quels paysages pour 

demain ?
Adaptation au changement climatique dans le Parc naturel 

régional de la Montagne de Reims
Dominique LEVEQUE, Fédération des PNR de France, Sabine DELON, PNR de la 
Montagne de Reims, Olivier ZRIM, PNR de la Montagne de Reims

• Discours de clôture
Ségolène ROYAL, Ministre de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie. 

Programme de l’après-midi



Fil rouge

Bertrand FOLLEA,
paysagiste DPLG

Agence Folléa-Gautier, enseignant à l’Ecole Nationale 
Supérieure de Paysage de Versailles-Marseille et 
professeur à l’Ecole de la nature et du paysage 

- INSA Centre Val de Loire



Interventions 

en réaction aux 

présentations

Micka ël WEBER,
Vice-président de la FPNRF 

et président du PNR des Vosges du Nord 



La planification territoriale des 

énergies renouvelables : contexte 

réglementaire et évolutions 

envisagées

Marie CARREGA , 
Chargée de mission action territoriale, Direction Générale de l’Énergie et du Climat, 

Lionel PREVORS , 
adjoint au chef du bureau des risques technologiques et  des industries chimiques et 

pétrolières, Direction Générale de la Prévention des Risques,

Marie VILLOT , 
chargée de mission paysage, Direction Générale de l’Aménagement, du Logement, et 

de la Nature, Direction de l’Habitat, de l’Urbanisme et des Paysages,  Ministère de 
l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie
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• Objectifs de la politique du 

paysage

• Outils développés

1
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• Promouvoir la qualité et préserver la diversité
des paysages

• Faire du paysage un outil au service des 
territoires et une approche privilégiée en matière 
d’aménagement de l’espace

1

Objectifs de la politique du paysage
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• Objectifs de la politique du 

paysage

• Outils développés

1
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Outils d évelopp és

Les Atlas de paysages
Socle de connaissance des paysages de référence

Outil d’objectivation

« L’atlas de paysages est un document de connaissance qui a pour 
objet d’identifier , de caractériser et de qualifier les 

paysages infrarégionaux en tenant compte des dynamiques
qui les modifient et des valeurs particulières qui leur sont 

attribuées par les acteurs socio-économiques et les populations 
concernées. » (PJL RBNP)

Outil de connaissance
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Outils d évelopp és

Les Atlas de paysages
Socle de connaissance des paysages de référence

Outil de connaissance

Outil de projet

Les Objectifs de qualité
paysag ère
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Outils d évelopp és

Outil de projet

Les Objectifs de qualité
paysag ère

« 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 » (Convention européenne du 

paysage)
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Outils d évelopp és

Outil de projet

Les Objectifs de qualité
paysag ère

« Les objectifs de qualité paysagère désignent, pour 
chacun des paysages identifiés par l’atlas de paysages 

les orientations définies en matière de 
protection, de gestion et d’am énagement des 

structures paysagères et des éléments de 
paysage permettant de garantir la qualité et la diversité

des paysages à l’échelle  nationale »
(PJL RBNP)
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Interventions

connaissance

évaluation

projet

Plan 
de paysage

SCoT

Atlas de 
paysages

Infra-région

Intercommunalité

Charte 
de PNR
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Des 
orientations-

cadre

Politiques sectorielles 

ou territoriales

stratégie
aide à la 
décision

= les orientations que le 
territoire se fixe en matière 

de paysage

Objectifs de qualité
paysagère

= les orientations que le 
territoire se fixe en matière 

de paysage

Objectifs de qualité
paysagère

Des 
orientations-

cadrestratégie
aide à la 
décision
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Objectifs de qualité
paysagère

Politiques sectorielles 

ou territoriales

= les orientations que le 
territoire se fixe en matière 

de paysage

SCoT

Charte de PNR

Objectifs de qualité
paysagère

= les orientations que le 
territoire se fixe en matière 

de paysage

Objectifs de qualité
paysagère

Des 
orientations-

cadrestratégie
aide à la 
décision

+ mesures et 
engagements
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Axes 
d’interventions 

spécifiques

Politiques sectorielles 

ou territoriales

Programme 
d’actions

Plan de paysage

= les orientations que le 
territoire se fixe en matière 

de paysage

Objectifs de qualité
paysagère

Des 
orientations-

cadrestratégie
aide à la 
décision



13

connaissance

Projet

Objectifs de 
qualité

paysagère
Plan 

de paysage

SCoT

Atlas de 
paysages

Charte 
de PNR

Outils d évelopp és
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Objectifs de qualité paysagère

Des outils complémentaires

Atlas de paysages
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Objectifs de qualité paysagère

Atlas de paysages

Des outils complémentaires
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Il n’y a pas de projet de territoire sans réflexion sur les 
paysages

Partir du paysage, c’est partir d’une représentation 
partagée du territoire (hier/aujourd’hui/demain)

Le paysage une entrée pour l’aménagement
facteur de cohérence
levier de participation

Le paysage, un bien commun



La planification territoriale des 

énergies renouvelables : contexte 

réglementaire et évolutions 

envisagées

Échanges avec la salle



De l’atelier prospectif au forum 

local : projeter un espace rural dans 

un scénario de transition 

énergétique
Ambert, Parc naturel régional du Livradois-Forez

Nicolas DUBUS , 
architecte DPLG, Maître assistant à l'École Nationale Supérieure d'Architecture de 

Grenoble, Laboratoire « Cultures constructives », AE&CC (labex)

Alexis PERNET , 
paysagiste DPLG, Maître de conférences à l’École Nationale Supérieure de Paysage 

de Versailles Marseille, réseau Espace rural & projet spatial



De l’atelier prospectif au forum 

local : projeter un espace rural dans 

un scénario de transition 

énergétique

Ambert, Parc naturel régional du Livradois-Forez

Échanges avec la salle



Paysages de l’après-pétrole : scénarios 

internationaux et français en vue des 

changements climatiques et 

énergétiques

Stefan TISCHER,

Professeur de théorie et pratique du projet de paysage

École Nationale Supérieure de Paysage de Versailles Marseille



Paysages de l’après-pétrole : 

scénarios internationaux et français 

en vue des changements climatiques 

et énergétiques

Échanges avec la salle



Le paysage comme révélateur de la 

transition énergétique

Les centrales villageoises 

photovoltaïques en Vercors

Denis ROUX,
Vice-président du Parc naturel régional du Vercors délégué aux énergies et 

mobilités

Nicolas ANTOINE,
chargé de mission paysage et urbanisme au Syndicat Mixte du Parc du 

Vercors



LES CENTRALES VILLAGEOISES
PHOTOVOLTAÏQUES

PAYSAGE ET TRANSITION ENERGETIQUE



Politique énergétique du PNR Vercors 
Orientations générales 

• utilisation raisonnée de l'espace 
privilégiant les zones urbanisées et 
bâties 

• approche à l’échelle intercommunale 

• une implication des habitants et 
acteurs locaux à la réalisation et à la 
gestion des équipements. 

• une ressource locale qui permet de 
procurer un bénéfice au territoire.



5 Parcs naturels régionaux en Rhône-Alpes  
Massif des Bauges, Pilat, Monts d’Ardèche, 

Baronnies provençales et Vercors



En région Rhône-Alpes
Construction du cadre d’expérimentation et d’outils:

• 300 000 € Région RA 

• 300 000 € Europe 

• 100 000 € Partenaires  

Travaux d’équipement des toitures :

• 1 000 000 € de travaux et fournitures



4 territoires en Vercors

Quatre  
montagnes

Grenoble

Valence

St Marcellin

Gervanne

Vercors 
Trièves

Vercors  
Drômois

Die

Travaux en cours



« Centrale Villageoise de Gervanne Raye »

• Une société par actions 
simplifiée (coopérative)  

• 6 toitures sur deux villages 

• 50 kWc de capacité 



Montage du projet (2010/2013) : 

Parc naturel régional du Vercors : 
Coordination des projets sur le territoire Parc et co-financeur (30 000 €)

Animateur locale (communauté de communes ou prestataire) :  
Animation locale pour l’adhésion au projet et le pilotage 

Société par actions simplifiée (Conseil d’administration) : 
Portage privé du projet - investissements citoyens et suivi du projet (200 000€)



Montage du projet (2010/2013) : 

Rhône-Alpes Energie Environnement : 
Expertise technique auprès des porteurs de projets et soutien financier 

Région Rhône-Alpes :
Soutien financier aux projets d’expérimentation

Europe : 
Soutien financier dans le cadre des programmes Leader et POIA

Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement ADIL 
(info énergie) et architectes /paysagistes indépendants: 
Expertise paysage et urbanisme / enjeux énergétiques



Démarche de projet
• Animation de territoire auprès des élus, des acteurs économiques, des 

habitants pour l’émergence des projets 

• Sensibilisation des habitants au paysage et à l’architecture liée au 
enjeux énergétiques 

• Repérage des potentialités d'équipements en partant du bâti existant ou 
en projet, des zones urbanisées puis des autres sites potentiels 
(friches...) 

• Analyse technico-économique portant sur les potentialités des sites, les 
contraintes techniques de réseaux... 

• Analyse paysagère et architecturale 

• Etude juridique des différents scénarii incluant les formules participatives 
de financement



Le paysage et la 
transition énergétique 

Le jeu d’échelles 

Le croisement des enjeux 

Le partage et l’appropriation des 
notions d’intégration par les 
habitants - acteurs 

Les centrales villageoises, un 
cas d’école pour travailler :



JEU D’ECHELLES 
le grand paysage de Gervanne



- Grandes caractéristiques paysagères 

- Mise en évidence des dynamiques  

- Système de valeurs et approche patrimoniale



JEU D’ECHELLES 
le village dans son site



- Composantes paysagères 

- Implantation des villages 

- Notion de covisibilité



JEU D’ECHELLES 
Ensembles bâtis villageois 



- Impacts visuels prévisibles (simulations) 

- Cohérence d’installation d’ensemble



JEU D’ECHELLES 
Le bâtiment et son mode constructif



- Positionnement des panneaux sur la toiture  

- Articulation avec le matériau de toiture 

- Choix du matériel (cadres et panneaux) 

- Calpinage (sens de pose)



http://www.centralesvillageoises.fr

http://www.centralesvillageoises.fr


Le paysage comme révélateur de la 

transition énergétique

Les centrales villageoises 

photovoltaïques en Vercors

Échanges avec la salle



Paysage et éolien
Retour d’expériences

Mathilde MATRAS
Paysagiste

Energies et Territoires Développement

www.etd-energies.fr



• un bureau d’études spécialisé dans les énergies renouvelables

• basé à Landerneau (29), Roanne (42) et Amiens (80)

• création en 2002, 8 personnes

• une équipe pluridisciplinaire : ingénieur énergéticien, experts 
en aménagement du territoire, urbanisme, paysagiste,             
ingénieurs environnement, cartographe

• réalisation d’études pour les collectivités et porteurs de projets, 
dans toute la France

Energies et Territoires 
Développement

www.etd-energies.fr



• Une dimension objective (éléments 
constitutifs du paysage, leur organisation…)

• Une dimension subjective (ambiances 
paysagères, perception culturelle…)

• Une dimension dynamique (de l’espace et de 
la perception que l’on en a)

Ajout de la notion d’évolution ‘le support physique du paysage ou paysage objet 
est composé d’objets naturels et des empreintes laissées sur les lieux par les 
sociétés qui s’y sont succédées’ Convention européenne du paysage, 2000

Le paysage, ‘une partie de territoire telle que perçue par les populations, dont 
le caractère résulte de facteurs naturels et/ou humains et de leur interrelations’ 

Paysage / DéfinitionDéfinition

www.etd-energies.fr



Paysage contemporain

Quel paysage demain ?
Un paysage qui évolue

En fonction de

Facteurs naturels

Aménagements

Connaître et 
diagnostiquer Programmer

Paysage / DéfinitionEolien et paysage

www.etd-energies.fr

Une nécessaire prise en compte du paysage dans les 
projets éoliens



Paysage / Définition

www.etd-energies.fr

• Gabarit d’éoliennes de 100 à 180 m 

• Perception proche à lointaine (> 15km), 
fonction du gabarit d’éoliennes et du 
contexte paysager

• Lecture de l’échelle des éoliennes 
fonction des éléments de comparaison et 
de l’ouverture du paysage (organisation et 
composition des vues)

Eolien et paysage

Enjeu du projet 

Quelle lecture des composantes 
structurantes, des échelles et 

ambiances du paysage suite à la 
création du parc éolien ?



Analyse du paysage existant

Définition des sensibilités et 
recommandations

Définition de l’implantation 
des éoliennes

Analyse des impacts paysagers

Et proposition de mesuresEt
ud

e 
d’

im
pa

ct
 p

ay
sa

gè
re

 

www.etd-energies.fr

Contenu du volet paysager éolien



Volet paysager

Approche visuelle
Échelles perçues, champ de 

visibilité et profondeur de champ, 
axes et points de vue, 

composantes structurantes…

Cohérence, perception du projet ?

www.etd-energies.fr

Contenu du volet paysager éolien
Approche sociale

Comment les paysages sont perçus 
et reconnus ?                                 

Quels sont lieux visités ?

Qu’induit le projet vis-à-vis de 
cette perception sociale ?

Approche dynamique
Quelle inscription du projet dans la 

dynamique du paysage et du territoire ?



Connaître le paysage
Phase de terrainBibliographie Echanges avec les 

acteurs et habitants

Atlas des 
paysages, charte 
paysagère, SCOT, 

tourisme…

Parcourir le 
territoire à 

différentes échelles

Réunions, 
entretien…

www.etd-energies.fr



Définir les sensibilités, 
recommandations et impacts

Dimension objective du paysage

Critères
• Rapport d’échelles avec 

les composantes 
paysagères

• Covisibilité avec le 
patrimoine (bâti, paysager)

• Rapport aux autres parcs 
éoliens…

Outils 

• Coupes 
topographiques,

• Croquis, images 3D

• Photomontages,

• Cartes de Zones 
d’Influence Visuelle

www.etd-energies.fr



Dimension objective du paysage

Définir les sensibilités, 
recommandations et impacts

www.etd-energies.fr



Dimension dynamique du paysage

Définir les sensibilités, 
recommandations et impacts

www.etd-energies.fr

Objectif
• Connaître l’historique du paysage
• Ses tendances d’évolution
• L’inscription du projet éolien dans 

les objectifs du territoire

Outils 

• Atlas des paysages et 
autres données

• Photographies aériennes, 
cartes de Cassini

• Schémas Régionaux 
Eolien, guides éoliens 
départementaux et locaux

• Dynamique locale (plan 
climat territorial…) 



Dimension subjective du paysage 

Objectif : connaitre les
•Représentations du territoire 
•Perceptions de l’éolien par les 
habitants 
•Acceptabilité locale

Outils : réunions, groupes de travail, 
enquêtes, visites 

Définir les sensibilités, 
recommandations et impacts

www.etd-energies.fr



Echanger sur le paysage et l’éolien
Entretiens 
•connaître la perception sociale du 
territoire, les lieux auxquels les habitants 
sont attachés…
•contacts avec des représentants du 
territoire (élus, associations)

www.etd-energies.fr

Pouvez vous identifier un ou 
plusieurs types de paysage 
sur votre territoire et nous le 

décrire ?

Quels seraient selon vous 
les meilleurs termes pour 
qualifier ces paysages ?

Quelles valeurs / fonctions 
attribuez vous à ces 

paysages ? Qu’est-ce qui vous plaît / 
déplaît dans ce paysage ?

Quels lieux fréquentez vous?

Pensez vous qu’il doit être préservé ou qu’il 
peut changer ? Quelles transformations ?

Avez-vous déjà vu un parc 
éolien ? Qu’en avez-vous 

pensé ?

Ou mettriez vous des éoliennes?



Exemple d’enquête
•Schéma intercommunal du Pays 
de Banon (04) 
•Etude ETD
•Enquête réalisée par l’université 
d’Aix-Marseille

Quel adjectif définit votre impression 
en regardant ces paysages avec 

des éoliennes ?

De façon 
générale, 
quel est 

votre avis 
sur l’énergie 
éolienne en 

France ?

www.etd-energies.fr

Echanger sur le paysage et l’éolien



www.etd-energies.fr

Comité local de suivi 
•Intégrer des représentants du 
territoire dans le suivi du projet
•Plusieurs réunions pendant toute 
la phase projet
•Elus, représentants 
d’associations, écoles, 
commerces…
•Acteurs qui transfèrent 
l’information sur le territoire

Communiquer sur le projet



Communiquer sur le projet

www.etd-energies.fr

Permanence 
publique
•Type journée portes 
ouvertes
•Plusieurs réunions 
pendant la phase projet
•Elus, développeur 
éolien, experts 
acoustique, 
environnement, 
paysage présents pour 
expliquer le projet



Exemple d’implication locale
• Projet éolien de Taillard (42)
• ZDE, projet
• Association Energies 

communes renouvelables
• Investissement local

www.etd-energies.fr



Paysage et éolien
Retour d’expériences

Échanges avec la salle
www.etd-energies.fr



Le changement climatique, 
quels paysages pour demain?

Parc naturel régional 
de la Montagne de Reims

Dominique LEVEQUE, Président
Sabine DELON, Olivier ZRIM, Chargés de mission



La Montagne de Reims
Le Parc  en chiffres

Créé en 1976
56 279 hectares

20 000 ha de forêts
9 300 ha de vignes
34 376 habitants

68 communes rurales
6 communautés de communes

1 ville et 2 agglomérations  portes
2 pays



Une identité paysagère



Une identité paysagère



Une identité paysagère



Une volonté de lutte contre le 
changement climatique



Les effets du changement 
climatique constatés



Exemple de l’orage du 9 juin 2009
Des catastrophes naturelles



Hydraulique du vignoble 
Les réponses mises en place



Soutènement des sols 
Les réponses mises en place



Sylviculture durable
Les réponses mises en place



Viticulture durable 
Les réponses mises en place



Le changement climatique, 
nouvel acteur des paysages!

Des modes de gestion favorable à la qualité paysagère
(viticulture et sylviculture: partenariats renforcés)

Réduction des conséquences des effets 
du changement climatique 
(ravinement, glissement de terrain, inondation, orage)

Conséquences positives 
(Candidature Unesco, œnotourisme, 
activités économiques)



Discours de clôture
Ségolène ROYAL

Ministre de l’É cologie, 
du Développement Durable et de 

l’Énergie



Merci de votre 

participation


