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«L
a mobilisation du paysage 
par les acteurs publics locaux, 
un enjeu stratégique de ter-
ritorialisation ? Réflexions en 
Loire Moyenne : Blois, Nev-
ers, Saumur ». Le titre de 

cette thèse évite soigneusement l’utilisation 
du terme de politique du paysage, préférant 
évoquer à travers le terme de mobilisation du 
paysage une série d’initiatives, de tentatives, 
d’efforts, souvent qualifiés de “ stratégie ” par 
ceux qui les mettent en oeuvre, pour donner 
figure à un projet de territoire et l’habiller 
des traits propres à l’espace ligérien, avec ses 
couleurs, ses harmonies...

L’excellent travail de recherche présenté ici 
traite pourtant, à mon sens, de politique dans 
le sens le plus noble du terme, car il étudie les 
conditions de production d’une politique lo-
cale, et locale à deux niveaux. D’abord parce 
qu’elle est mise en oeuvre par des opérateurs 
publics inscrits dans l’univers de trois villes 
moyennes ; ensuite - et surtout - parce que 
cette politique porte sur un système de lieux 
(locus), avant même de désigner et de “ valoriser ” 
des objets (Loire, châteaux, coteaux, etc.). La 
thèse observe donc comment se conjugue au 
XXIe siècle le “ climat ” physique et humain de 
la Loire moyenne avec la vision de l’action col-
lective, comment on “ met en musique ”, dans 
des chartes de parc naturel régional, dans des 
schémas de cohérence territoriale, ou dans 
des contrats de ville, l’alchimie insaisissable 
de lumières et des matières que réinvente 
chaque jour la Loire. 

L’invention du paysage de la Loire moyenne 
comme “ jardin de la France ”, cette construc-
tion culturelle si particulière, qui a lié un uni-
vers de signes et de formes génériques avec 
une série de “ signifiants ” de portée politique 
ne date pourtant pas de la décentralisation et 
n’a pas été le fait des élus locaux. Ces derniers 
se sont contentés de travailler un terreau fer-
tile. La douceur des moeurs et la modération 
du climat, la clarté de la langue et la pondéra-
tion des esprits au pays de Descartes, la fertili-
té des terres riveraines et surtout “ l’équilibre ”, 
le sacro-saint équilibre érigé en vertu cardi-
nale de la politique, et que l’on retrouve par-
tout dans le paysage (dans la topographie avec 
le rapport haut-bas ou coteau-berges), dans 
l’hydrologie (amont-aval, ou rive gauche - rive 
droite), dans l’occupation du sol (l’intrication 

des mondes de la ville et de la campagne), 
dans les activités économiques (le couple agri-
culture - tourisme), dans les manières de vivre 
(sédentarité des agriculteurs - mobilité des 
négociants et des pêcheurs), tout ce matériel 
était déjà présent, et des circonstances poli-
tiques particulières ont construit, après, dans 
chaque ville moyenne, des scènes de la poli-
tique (d’autres disent des arènes), des enjeux et 
des controverses... 

Tous ces “ sèmes ”, comme dirait Roland 
Barthes, d’autres les avaient fait apparaî-
tre avant : des savants, comme Roger Dion, 
mais aussi des romanciers, comme le grand 
Balzac. Celui-là avait déjà eu la prescience 
de la dimension intégratrice du paysage. On 
pourrait dire, en relisant les premières pages 
d’Eugénie Grandet que la Loire est bien, non 
pas un fond de décor, mais un personnage 
principal du drame humain qui se noue. Le 
paysage résume tout, exprime tout : il dit le 
système du négoce et l’avarice d’un père, qui 
combine la vigne, les peupleraies et la batel-
lerie, la marche des saisons, la destinée d’une 
jeune fille...  L’idée d’intégration se retrouve 
aujourd’hui dans la prose des collectivités et 
de leurs établissements de coopération, mais 
plus à l’état de discours opératoire que de sys-
tème de vie. Le paysage ligérien est un outil ou 
un “ levier ”, mobilisé comme d’autres instru-
ments et référents du politique peuvent l’être. 
Les élus, s’ils “ produisent ” sans nul doute le 
territoire et la politique avec du paysage, em-
ploient des approches instrumentales (pay-
sage vecteur d’attractivité, de compétitivité, 
etc.). Peu d’entre eux parviennent à lui donner 
cette dimension holistique qui transcende les 
compartimentages (politique environnemen-
tale / politique culturelle ou politique pro-
tectionniste / développement territorial), et 
donc à passer d’une politique ponctuelle à de 
la politique. La thèse, avec sa dimension com-
parative entre trois villes très distinctes dans 
leur trajectoire politique, historique et sociale, 
montre des perspectives intéressantes à ce 
sujet : on ne saurait trop en recommander la 
lecture dans les villes concernées, et bien au-
delà.

Nacima BARON - YELLES, 
membre du Conseil scientifique

du plan Loire
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Pourquoi ce projet ?

Ce projet de recherche est la première thèse 
réalisée par un ingénieur-paysagiste de 
l’École Nationale Supérieure de la Nature et 
du Paysage de Blois.

En effet, dans la vie d’un projet de paysage, 
l’ingénieur-paysagiste intervient habitu-
ellement en maîtrise d’œuvre. C’est-à-dire 
qu’il est en charge du dessin du projet puis 
de la conduite opérationnelle du projet. 
Mais de plus en plus, l’ingénieur-paysagiste 

est amené à travailler en maîtrise d’ouvrage, 
c’est-à-dire à être décideur (ou au moins con-
seiller) au sein même des collectivités lo-
cales, commanditaires du projet de paysage.  

Ce projet de recherche avait donc aussi 
pour objectif de montrer que l’ingénieur-
paysagiste peut être un acteur politique : il  a 
un rôle dans la mise en place d’un projet de 
territoire, à la condition d’assumer la dimen-
sion politique et stratégique de cet exercice. 

Le paysage est une notion vague, pour 
laquelle il n’existe aucune définition univer-
selle. Il touche de nombreuses disciplines : 
étude de l’environnement, aménagement du 
territoire, agriculture, urbanisme, histoire, 
géographie, ou encore peinture et poésie. 
Chacun en a donc une représentation per-
sonnelle et subjective.

Le paysage est un outil politique, il est 
depuis le début du XXème siècle l’objet de 
réglementations et d’actions de la part de 
l’Etat et des collectivités territoriales. Si les 
effets des politiques paysagères ne sont pas 
forcément concrets, les représentations 
qu’elles véhiculent sont importantes pour 
la vie des territoires. La transversalité de 

la notion de paysage permet d’aborder des 
problématiques contemporaines, comme 
par exemple la construction de lotissements, 
l’installation d’éoliennes ou encore la 
contradiction entre les usages agricoles et 
urbains dans les franges périurbaines.

Ce projet de recherche propose d’étudier la relation entre politique et paysage, en dirigeant 
sa réflexion sur deux objectifs :

>> Identifier les représentations du paysage qu’ont les acteurs locaux et comprendre comment 
les élus s’approprient et utilisent la notion de paysage.
>> Montrer que le paysage, plus qu’une politique sectorielle, est un outil de conception poli-
tique et stratégique du territoire, c’est-à-dire qu’il s’inscrit dans un processus à long terme 
disposant d’objectifs précis.

L’ingénieur-paysagiste

ZooM suR...
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la notion de paysage est très 
subjective : chacun en a une 

représentation propre.  cette thèse 
est donc un travail profondément 

humaniste, puisqu’elle cherche 
à étudier l’appropriation du 

paysage par nos élus.

le mot du 
chercheur

L’adjectif « ligérien » signifie « relatif à la 
Loire » d’après le nom latin de la Loire, la 
« liger ».

le saviez-vous ?

3 
villes 
moyennes 
ligériennes 

ont été étudiées : 
Blois, Saumur et 
Nevers.l
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les études et les travaux menés par 
les étudiants ou les jeunes chercheurs 
sont une source complémentaire 
des rapports d’experts et apportent 
un regard neuf et prospectif sur les 
politiques menées sur le territoire. 

Christophe Degruelle
Président de la communauté 

d’agglomération de Blois - Agglopolys

“ Témoignage du
 gestionnaire

?
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la méthodologie employée

le choix de la zone 
géographique à étudier

le choix des 3 
villes étudiées

Ce choix s’est porté sur la 
vallée de la Loire qui a déjà 
été soumise à de nombreux 
projets politiques du paysage. 

L’étude a porté sur 3 villes 
ligériennes : Blois, Saumur 
et Nevers. Ce sont trois 
villes moyennes du Val 
de Loire qui présentent 
de fortes disparités par 
rapport à la mise en place 
d’un projet de paysage et 
à l’histoire des politiques 
paysagères.

La méthodologie utili-
sée s’inspire des codes 
du métier d’ingénieur-
paysagiste. Elle a permis 
de répondre aux deux 
points soulevés par la 
problématique étudiée : 
l’analyse de l’utilisation 
du paysage par les élus 
et la démonstration de 
l’aspect politique du 
paysage.

37 acteurs locaux ont été 
interviewés dans la région de 

blois : des élus locaux, départementaux 
et régionaux, des agents de services, des 
responsables de services, des ingénieurs 
territoriaux, des maîtres d’œuvre, 
des présidents d’associations et un 
échantillon d’habitants.
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ZooM suR...

L’agglomération blésoise constitue un terrain d’étude très intéressant : située en Loire Moy-
enne, entre Tours et Orléans sur le secteur inscrit au Patrimoine Mondial de l’Unesco, elle a 
déjà fait l’objet de plusieurs projets paysagers comme la « Métropole Jardin ». Le paysage y est 
utilisé comme fil rouge des projets de développement local. Les élus de l’intercommunalité 
(dont Blois est la ville centre) misent sur une politique paysagère globale pour façonner le 
territoire de l’agglomération blésoise.

BLOIS

NEVERS
SAUMUR

VAL DE LOIRE
PATRIMOINE
MONDIAL 
DE L’UNESCO

Le choix de Blois 
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Les entretiens menés étaient semi-di-
rectifs : les questions posées appelaient 
toutes des réponses ouvertes et lais-
saient l’interviewé libre de s’exprimer. 
Cette méthode a permis de recueillir 
les représentations que chacun se fait 

du paysage. Une analyse des entretiens 
a ensuite été réalisée, afin de cerner les 
représentations individuelles et col-
lectives de la notion de paysage, et les 
traces de la dimension politique du 
paysage dans ces entretiens.

l’étude des pratiques 
des acteurs locaux

l’étude de l’utilisation 
du paysage dans les 

discours

l’analyse des résultats 
et la démonstration de 
la dimension politique 

du paysagePour réaliser cette étude, 
des enquêtes paysagères 
sur le terrain ont été 
menées, ainsi que des ana-
lyses d’opérations ayant 
pour objet le paysage et de 
nombreux entretiens avec 
les acteurs locaux. 

Cette analyse s’est essen-
tiellement concentrée sur 
la formalisation des infor-
mations recueillies et sur 
l’analyse des entretiens 
menés (retranscription des 
entretiens, classement selon 
différents thèmes, croise-
ment des résultats).

Cette étude s’est basée 
sur des documents pub-
lics ou de communication 
interne, sur des réunions 
d’élus et de services, ou 
encore sur des discours 
publics et des articles de 
presse.

de



et en pratique ? Les résultats 
et recommandations

Les résultats obtenus mettent en avant 
les ressemblances et les disparités entre 
les trois villes étudiées.

Ressemblances entre les sites étudiés

>> Des projets semblables
Même si chaque commune a une histoire 
qui lui est propre, des projets et évolu-
tions identiques y ont été menés sur des 
périodes de temps assez proches. Ces pro-
jets font souvent suite à une impulsion 
législative (prise en compte des risques 
d’inondations par exemple) ou de société 
(comme les questions de développement 
durable).

>> Des représentations communes
L’analyse des entretiens a montré que 
les représentations du paysage variaient 

d’un type de population à l’autre : les élus 
locaux, les techniciens, les conseillers et 
les associatifs ont tous des priorités diffé-
rentes. Cependant, si on prend un même 
type de population sur les trois territoires 
étudiés, on observe des résultats (et donc 
des représentations) semblables.

Ces similitudes s’expliquent à la fois par 
les topologies proches de chaque com-
mune et par les priorités que se fixent les 
élus. 

Différences entre les sites étudiés

Les analyses menées sur les communes 
d’étude ont montré des appropriations 
du paysage très différentes. A Blois, le 
paysage est un outil politique utilisé 
et assumé par les élus. Il est utilisé 
comme « ciment » du développement 
intercommunal. A Nevers, le paysage est 
très peu utilisé par les élus. Seules les as-
sociations tentent de se l’approprier. A 
Saumur, enfin, le paysage est fortement 
pris en charge par des acteurs suprater-
ritoriaux (l’État, l’Europe, etc.). L’évolution 
du paysage est donc fortement liée au 
rôle qu’endosse chaque acteur.

cette thèse propose de considérer 
le paysage autrement : non pas 
comme une charge à entretenir, 

mais comme un outil stratégique 
et politique. le paysage s’inscrit 

alors dans une démarche 
globale où la dimension 

politique du paysage 
est assumée.

le mot du 
chercheur
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les 
recommandations

Il ne faut pas confondre « politique du 
paysage » et « paysage politique » : le pre-
mier concerne toutes les actions publiques 
mises en place pour gérer, aménager ou 

conserver le paysage, alors que le second 
définit le paysage comme un outil politique 
et stratégique à part entière, pouvant être 
utilisé par les élus.

?
le saviez-vous ?

Recommandations théoriques et pratiques, 
dirigées selon 3 axes :

Axe 1 : l’espace
Utiliser le paysage pour s’approprier et re-
politiser certaines « zones » négligées comme :

>> Les « franges incertaines », c’est-à-dire les 
zones aux abords des agglomérations qui 
ne bénéficient aujourd’hui d’aucun modèle 
d’aménagement. L’agriculture périurbaine 
y est par exemple très présente, mais elle 
souffre d’un manque de connaissance et de 
reconnaissance. Ces franges jouent pourtant 
un rôle important puisqu’elles sont une zone 
en devenir, qui portent les nombreux projets 
de développement des zones urbaines.
 
>> Les espaces vides, c’est-à-dire les zones 
non aménagées, comme les terrains vagues, 
sont aujourd’hui délaissés car hors normes 
(pas assez rentables, jugés inutiles, inonda-
bles, etc.). Une approche paysagère globale 
permettrait pourtant de réhabiliter ces 
zones et de les utiliser pour construire le ter-
ritoire de manière cohérente.

 Axe 2 : le temps de l’action publique
Le paysage permet de raconter une « histoire 
du territoire ». Par son aspect patrimonial, 

culturel et traditionnel, il fait appel à cer-
taines références passées. A travers les dé-
cisions prises par les élus locaux, il dessine 
également ce que sera l’avenir du territoire. 
Ainsi, pour beaucoup d’acteurs locaux, « le 
travail sur le paysage ou le jardin, c’est bien 
travailler dans la durée ». Le paysage permet 
alors de légitimer l’action de l’élu puisqu’il 
l’inscrit dans la durée d’un projet à long 
terme.

Axe 3 : l’organisation entre les acteurs
Le paysage doit pousser les acteurs du pay-
sage à repenser leurs relations.  En effet, les 
problématiques étudiées par les acteurs lo-
caux sont de plus en plus complexes. Pour 
répondre efficacement à ces problématiques, 
tout en respectant les consignes données par 
l’État, les acteurs locaux sont obligés de dé-
cloisonner leurs visions souvent sectorisées 
et tenter le projet d’une action collective 
horizontale et transversale. 

8
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Le paysage doit être considéré comme un 
outil politique qui permet de construire le 
territoire et de donner du sens aux projets 
de développement, en favorisant la mise 
en relation des acteurs autour de problé-
matiques de plus en plus complexes.  Mais 
le paysage peut s’avérer compliqué à uti-
liser et même être source de dérives.

Les freins à l’utilisation du 
paysage

>> Le paysage est source de conflits et de 
controverses. 
La mise en place d’éoliennes en est un par-
fait exemple : certains y voient une défig-
uration du paysage, alors que d’autres les 
trouvent très esthétiques. Ces divergences  
créent parfois une appréhension à pro-
voquer des conflits de la part des acteurs, 
voire « une peur du paysage ». 
 

>> L’État est très présent dans la gestion 
du paysage. 
Il formule des cahiers des charges très pré-
cis, notamment en ce qui concerne la con-
servation du patrimoine. Les acteurs lo-
caux se sentent donc bridés et ne peuvent 
pas s’approprier entièrement le territoire.

>> La gestion du paysage est souvent 
limitée à sa dimension patrimoniale.
On essaie de conserver ce qui vient du 
passé, sans inscrire le paysage dans une 
démarche prospective de construction du 
territoire.

Les dangers du paysage

>> Le paysage utilisé à des fins discrimi-
natoires. 
Il permet de séparer l’espace et donc les 
populations.  Par exemple, la construction 
d’un golf va limiter une partie du terri-
toire à une certaine catégorie de popula-
tion. Celle-ci aura payé pour un paysage 
réfléchi et entretenu selon ses représenta-
tions. Le paysage devient alors un objet de 
décor, réservé à certains privilégiés.

le travail effectué lors de ce projet 
de recherche légitime sur le plan 
scientifique les intuitions que cer-
tains élus pouvaient avoir : il dé-
montre que le paysage peut être 
utilisé comme un outil politique. 
en effet, le paysage véhicule des 
représentations positives que l’élu 
peut s’approprier en s’emparant de 

son territoire. 
il ne suffit cependant pas de mettre 
en place des politiques paysagères ; 
il faut les revendiquer et porter des 
discours qui traitent du paysage, 
afin d’en faire un élément essentiel 
du développement local.

Christophe Degruelle

“
Témoignage du
 gestionnaire

et en pratique ? Les résultats et recommandations
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Retrouvez l’intégralité des éléments de restitution 
du projet sur :  

www.plan-loire.fr/these_LVoisin

Étude toxicologique de bio-
indicateurs de la loire

Modélisation des eaux 
souterraines du Forez

la loire à l’épreuve du 
changement climatique

bases scientifiques pour
un contrôle des renouées

~
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 Retrouvez toutes les informations sur plus d’une centaine de 
projets soutenus dans le cadre du plan loire sur :

www.plan-loire.fr/recherche-donnees-information 



UNION EUROPÉENNE

Recherche/Données/Inform@tion
sur le bassin de la Loire et ses affluents

Contribution de l’Etablissement public Loire

Pour la période 2007-2013, le plan loire grandeur nature s’est enrichi d’un volet Re-
cherche/Données/inform@tion, dont l’animation a été confiée à l’Établissement 
public loire.
le développement, le partage et la valorisation de la connaissance à l’échelle du bas-
sin fluvial ont rang de priorités, en particulier en ce qui concerne la réduction de la 
vulnérabilité : aux inondations, à la sécheresse, ainsi que des espaces et des espèces 
patrimoniales.
s’appuyant sur l’expertise d’un Conseil scientifique, les actions soutenues dans ce 
cadre mobilisent des équipes de recherche de tout le territoire national faisant appel 
à de nombreux champs disciplinaires. les travaux font l’objet de restitutions acces-
sibles sur www.plan-loire.fr.

C’est un outil des collectivités au service du développement durable du bassin de la 
loire et ses affluents. Créé en 1983, c’est un syndicat mixte composé de 7 régions, 16 
départements, 18 villes et agglomérations, ainsi que 9 syndicats intercommunaux. 
il contribue à la cohérence des actions menées sur l’ensemble du bassin fluvial. il 
assume la maîtrise d’ouvrage d’opérations menées à cette échelle, ou présentant 
un caractère interdépartemental ou interrégional. son activité de coordination, 
d’animation, d’information et de conseil auprès d’un réseau d’acteurs et de coopéra-
tion multiniveaux le place comme structure référente.
ses missions s’exercent dans 4 principaux domaines : 
·      gestion des ressources en eau stratégiques des deux ouvrages de naussac et
       Villerest. 
·      Prévention et réduction du risque inondation.
·      stimulation de la Recherche/Données/inform@tion.
·      aménagement et gestion des eaux.

Renseignements pratiques
Établissement public loire
www.eptb-loire.fr
e-mail : direction@eptb-loire.fr

Établissement public du ministère
chargé du développement durable

 Régions • Auvergne • Bourgogne • Centre • Languedoc-Roussillon 
• Limousin • Pays de la Loire • Rhône-Alpes  Départements • Allier 
• Ardèche • Cher • Creuse • Indre-et-Loire • Loir-et-Cher • Loire • 
Haute-Loire • Loire-Atlantique • Loiret • Lozère • Maine-et-Loire 
• Nièvre • Puy-de-Dôme • Saône-et-Loire • Haute-Vienne  Villes 
et Agglos • Agglomération de Nevers • Angers Loire Métropole • 

Blois • Bourges • Châteauroux • Clermont Communauté • Joué-
Lès-Tours • Limoges • Montluçon • Nantes Métropole •  Orléans 
• Saint-Etienne-Métropole • Saint-Nazaire • Roannais Agglomé-
ration • Saumur Loire Développement • Tours • Vichy • Vierzon 

 SICALA • Allier • Cher • Indre-et-Loire • Loir-et-Cher • Haute-
Loire • Loiret • Maine-et-Loire • Nièvre • Saône-et-Loire

Rendez-vous sur le plateau collaboratif d’échange du plan loire : 

www.plan-loire.fr/recherche-donnees-information
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