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Participation et renouvellement  
des pratiques paysagistes

Introduction
Ces deux articles proposent un retour sur deux expérimentations de renouvellement des 
pratiques paysagistes utilisant des méthodes de participation et de médiation testées en 
vraie grandeur sur le terrain. 
- L’article de David Montembault et coll. décrit une expérimentation d’esquisse d’aménage-
ment participatif sur la commune de Villandry, dans le Val de Loire. 
- Celui de Rémi Bercovitz et Serge Briffaud dépeint la théorisation de la médiation environne-
mentale par le  paysage dans la haute vallée de la Sèvre niortaise. 
Les deux recherches ont choisi des paysages riverains d’un fleuve et d’une rivière pour expé-
rimenter avec des concepts théoriques, des méthodes et des outils distincts, mais apparte-
nant à la même sphère de l’exercice participatif pour la prise de décision politique. Dans les 
deux cas, le paysage est perçu à la fois comme un objet concret – lié à l’étude des cas concer-
nés – et comme un « support de médiation » commun à tous les acteurs ayant pour but d’abou-
tir à « une mise en projet du territoire ». 

Introduction
This pair of articles reports on two trials of revised landscape practices using participation 
and mediation methods that have undergone full-scale tests in the field. 
- The article by David Montembault et al. describes an initial trial of participatory develop-
ment in the commune of Villandry in the Loire valley. 
- The one by Rémi Bercovitz and Serge Briffaud describes the theory of environmental 
mediation through the landscape of the upper Sèvre Niortaise valley. 
The two research projects selected the riverside landscapes of two different rivers in order 
to experiment with theoretical concepts, methods and tools that are distinct but that belong 
to the same sphere of participatory involvement in the taking of political decisions. In both 
cases, the landscape is perceived both as a concrete object and as a ‘mediation substrate’ that 
is common to all those whose aim is to arrive at a ‘territorial project’.  
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E n tant qu’élément constitutif du cadre 
de vie, le paysage est par ti cu liè-
rement concerné par les démarches 

participatives : entre « objet concret consti-
tué de nature plutôt végétale ou physique et 
d’éléments naturels et artificiels » et « objet 
abstrait, qui renvoie au visuel, à l’esthétique, 
à des sentiments ou des émotions ou encore 
des valeurs sociales » (Luginbühl, 2001), le 
paysage ne peut être évalué qu’à travers le 
regard des habitants, affirme la CEP (2000). 
Cette dimension affective confère poten-
tiellement à l’objet un rôle particulier : il est 
accessible à tous et chacun peut facilement 
se sentir concerné par son aménagement 
(Gorgeu Jenkins , 1995). Une telle faculté 
à rassembler donne aussi un nouveau sta-
tut au paysagiste (Donadieu, 1993) qui 
peut être amené à jouer lui-même le rôle de 
médiateur (Bertrand, Briffaud, 2008). Défi-
nie comme « la prise en compte de regards 
différents sur l’espace pour favoriser l’élabo-
ration d’une action localisée ou d’un projet 
collectif » (Michelin et coll., 2009) la média-
tion paysagère peut être menée à toutes 
les échelles, sans forcément être soumise 
aux procédures réglementaires institu-
tionnelles. Mais cette qualité « trajective » 
du paysage (Berque, 1990) soulève de nou-
velles questions quant à la mise en place de 
projets participatifs avec des habitants : 
face à la diversité des échelles de représen-
tation (Luginbühl, op.cit.), la pluralité des 
regards esthétiques, savants et initiés (Lar-
rère, 1997) et la variété des postures (Droz, 
2009) chez un seul et même individu, com-
ment faire émerger le « bon » regard pour 
aménager collectivement un territoire ? 

En France, les expériences de médiation 
paysagère se sont multipliées depuis une 
trentaine d’années. J.-P. Deffontaines fut l’un 
des premiers à proposer une lecture croisée 
des paysages agricoles comme démarche 
préalable à toute réf lexion agronomique 
( Deffontaines, 1986). Plus récemment, de 
nouveaux outils ont été testés afin de mieux 
cerner les attentes paysagères des popula-
tions. L’étude des représentations textuelles 
et/ou iconographiques a montré son effica-
cité pour qu’émergent les différentes per-
ceptions d’un territoire aux échelles com-
munale, intercommunale ou régionale 
( Br u net-Vinck ,  2004).  L es der n ières 
recherches ont surtout porté sur la façon de 
dég a ger le s per cept ion s soc ia le s en 
construisant col lec ti vement des représenta-
t ion s  g r âc e  à  de s  ou t i l s  i nt er ac t i f s 
(Davodeau , Toublanc, 2010), tels le dessin 
(Henry, 2004), le bloc-diagramme (Lizet, 
Ravignan, 1991 ; Michelin, 2000 ; Apport, 
2009), les cartes mentales (Lynch, 1960 ; 
Gor jeu Jenk ins , op.cit) ,  les chorèmes 
( Cheylan et coll., 1990), la photographie 
(Luginbühl, 1989 ; Clergue, Dubost, 1995 ; 
Michelin, 1998 ; Marie, 2007), l’enquête (SIA 
golfe du Morbihan, 2004), la visite de terrain 
(Deffontaines, op.cit ; Henry, op.cit ; Apport, 
2009 ; Ambroise, 2002), la carte et la 
maquette (Fida, 2009 ; atelier interécoles du 
paysage 20111 ; Jourdan , 2012), le blog, le 
journal, la lettre d’information (Pernet, 
2009 ; Alpage, 2008), etc. Ces nouvelles 
recherches ont enrichi la connaissance 
intime qu’ont les habitants de leurs paysages, 
mais peu ont débouché sur des solutions 
concrètes pour un passage à l’action. Toute-
fois, quelques paysagistes ont fait le choix 
délibéré d’adopter des démarches d’aména-
gement participatif (association Passeur, col-
lectif Alpage) : nous nous sommes par consé-
quent appuyés sur leur expérience pour 

1 - Atelier inter-écoles du paysage, 2011 : les outils de la médiation 
paysagère, un cas d’étude sur le site à Bouchemaine (49). Orga-
nisé avec le concours du ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du 
Développement  durable et de la Mer (MEEDDM), ENSP Versailles, du 
14 au 18 février 2011.

Une expérimentation d’aména-
gement participatif à Villandry 
dans le Val de Loire (37) pour un 
renouvellement des pratiques 
paysagistes
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construire un projet de recherche-action 
autour d’une expérimentation qui nous per-
mettait de questionner le renouvellement 
des pratiques paysagistes à travers la parti-
cipation par et pour le paysage. 
La participation a été officiellement définie 
comme le « principe selon lequel le corps 
social est pleinement associé à l’élaboration 
de projets et de décisions publiques ayant 
une incidence sur l’environnement, et dis-
pose d’une possibilité de recours une fois la 
décision prise »2. Celle-ci peut prendre deux 
formes dans l’aménagement de l’espace et du 
territoire : la première, régie par le droit, et 
donc qualifiable de « participation formelle » 
au vu de la définition du principe de partici-
pation qu’en donne le Code de l’environne-
ment depuis une loi du 27 décembre 2012 
(article L.110-1 II-5° : « Toute personne est 
informée des projets de décisions publiques 
ayant une incidence sur l’environnement 
dans des conditions lui permettant de for-
muler ses observations, qui sont prises en 
considération par l’autorité compétente ») ; 
la seconde, qui ne rentre pas dans le cadre 
juridique institué, et que nous pouvons qua-
lifier d’informelle.

xx La commune de Villandry dans  
le Val de Loire, terrain d’expérimentation
Dans le cadre d’une expérimentation scien-
tifique, nous pouvions difficilement faire 
porter cette participation par des élus et 
garantir ainsi une possibilité de recours 
aux habitants impliqués. Nous avons donc 
cherché un cadre favorable pour conduire 
un projet participatif « informel » à l’échelle 
communale, avec l’accord des élus concer-
nés et l’appui de partenaires locaux (la 
Mission  Val de Loire et le PNR Loire-Anjou- 
Touraine), mais sans commande préa lable. 
Après une exploration rapide du territoire, 
notre choix s’est porté sur Villandry, une 
petite commune de 1 100 habitants, à la 
fois incluse dans le périmètre Unesco et 

2 - Définition de la Commission nationale de terminologie et de néologie, 
vocabulaire de l’environnement, JORF n° 0087 du 12 avril 2009.

adhérant au parc régional naturel régio-
nal, donc soumis à de nombreux enjeux de 
qualité paysagère. Riche d’un patrimoine 
remarquable (un château et ses jardins qui 
accueillent 350 000 visiteurs par an), cette 
commune est touchée par le développement 
périurbain de Tours. Dans ce contexte, l’arti-
culation entre paysage « exceptionnel » et 
paysage « quotidien » et valorisation touris-
tique et aménagement du cadre de vie était 
un enjeu important de la démarche partici-
pative engagée.
Dans cette expérimentation de projet sans 
commande, le paysage devait é ga lement 
avoir plusieurs statuts : « vecteur de média-
tion » dans un premier temps, il devait 
conduire à l’émergence des représentations 
et aspirations des habitants pour améliorer 
leur cadre de vie. « Support  de projet » dans 
un deuxième temps, le paysage de Villandry 
devenait alors une réalité concrète que les 
habitants étaient invités à transformer pour 
produire une esquisse d’aménagement. Enfin, 

La démarche engagée à Villandry Figure 1
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dans un troisième temps, cette esquisse allait 
elle-même servir de support de médiation 
pour entamer une discussion avec les ges-
tionnaires à l’échelle du territoire élargi. 
La question du passage du « paysage outil 
de médiation » au « paysage objet à aména-
ger » était donc aussi au cœur de la réflexion 
conduite par l’équipe composée à la fois de 
chercheurs et de paysagistes (figure 1). 

xx Quelle définition  
des « pratiques paysagistes » ?
Notre approche des « pratiques paysa-
gistes » se base sur une définition large du 
projet de paysage, qui consiste à aménager, 
gérer, protéger3 l’espace pour améliorer le 
cadre de vie. Ces actions peuvent se faire 
à court, moyen et long terme en agissant 
soit directement sur l’espace, soit à tra-
vers des leviers économiques, politiques 
ou juridiques (projets de planification et 
de gestion), soit encore plus indirectement, 
en diffusant de nouvelles représentations 
paysagères et de nouveaux modèles suscep-
tibles d’influencer à long terme les manières 
d’aménager. Pour autant, cette définition 
élargie n’englobe pas toutes les actions 
ayant une répercussion sur l’évolution du 
cadre de vie (le plus souvent involontaires 
et issues de politiques sectorielles). Nous 
entendons par « projet de paysage » toute 
démarche, volontaire et créative, de projec-
tion d’un aménagement spatial (dessein), et 
sa formalisation écrite et graphique. Il vise 
à proposer une vision cohérente (approche 
interdisciplinaire) pour un territoire déter-
miné, afin d’en améliorer la situation à un 
temps précis de son histoire. L’une de ses 
caractéristiques est d’agir sur les conditions 
de perception des objets et sur la construc-
tion des représentations paysagères qui, en 
retour, conditionnent les pratiques et trans-
forment les paysages.
Comme tout projet, il se décompose en plu-
sieurs phases : l’identification des enjeux 

3 - Art. 1.d, 1.e, 1.f de la Convention européenne du paysage : http://
conventions.coe.int/Treaty/fr/Treaties/Html/176.htm 

par l’analyse de la situation présente et pas-
sée, la formalisation de la situation souhai-
tée et la mise en espace de cette intention 
(conception), puis la réalisation de cette 
intention, matérielle ou immatérielle (mise 
en œuvre). Selon l’échelle d’action et les 
acteurs en présence, ce projet peut couvrir 
toutes les étapes décrites, ou seulement une 
partie de celles-ci. 
Nous avons suivi cette trame pour conduire 
l’expérimentation de Villandry. Puis, à par-
tir du même canevas, nous avons conçu 
une grille de comparaison (voir tableau 1 
page 188) afin de mettre en miroir une 
vingtaine d’expériences en France et en 
Allemagne qui sont venues compléter notre 
réflexion (cf. [1-16] p. 188).

Présentation de l’expérimentation
Comme nous l’avons précisé, la démarche 
participative engagée à Villandry avait pour 
particularité de ne pas s’inscrire dans un pro-
cessus décisionnel via une commande  visant 
un projet bien défini, mais de partir des 
connaissances locales pour faire émerger un 
projet, dont la forme n’était pas prédétermi-
née (aménagement concret d’un ou plusieurs 
espaces, planification à travers un plan local 
d’urbanisme ou un plan d’orientations…). 
Nous voulions démarrer l’expérimentation 
sans cibler aucun projet validé en amont par 
les élus et, ce, malgré l’existence d’aménage-
ments déjà programmés, comme le fleuris-
sement du bourg, la réfection d’une place 
ou l’embellissement des entrées. Une fois le 
terrain choisi et l’accord des élus obtenu, la 
démarche, qui s’est étalée sur dix-huit mois, 
a consisté à décomposer de manière linéaire 
les étapes du projet de paysage (diagnostic, 
conception, mise en œuvre) et à porter une 
attention particulière aux conditions de pas-
sage d’une phase à l’autre (figure 2). Les 
méthodes et outils issus des sciences sociales 
(entretiens, cartes mentales, parcours, etc.) 
et des pratiques de la conception (plans, 
maquettes, dessins en perspective, etc.) ont 
été adaptés à l’objetif de participation et aux 
spécificités du terrain.
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xx Du recueil des connaissances 
locales à la définition des enjeux  
(janvier à octobre 2013)
Après une étape de mobilisation assez 
longue, des entretiens individuels ont été 
conduits auprès des habitants (parmi les-
quels des élus et notamment le proprié-
taire du château) pour saisir l’espace vécu, 
le spatialiser et tenter de dégager un site 
comme support de projet. Visant le même 
objectif, deux ateliers ont été organisés 
en parallèle avec des enfants de l’école de 
Villandry (CM1-CM2)4. Derrière la diver-
sité des points de vue recueillis et des pra-
tiques que les habitants ont exprimées, 
une représentation dominante de la com-
mune a émergé, structurée en trois unités 
paysagères : le plateau agricole qui subit le 
développement pavillonnaire, le coteau qui 
concentre les difficultés de circulation et la 
vallée inondable appréciée pour ses attri-
buts environnementaux (figure 3). Cette 
vue d’ensemble a rassemblé aussi des élé-
ments plus linéaires ou ponctuels, comme 
le Cher et ses berges où il est agréable de se 
promener, secondairement le château et ses 
jardins qui font la renommée de la commune 

4 - L’atelier-école a été conduit en parallèle du processus participatif et n’a 
pas été complètement intégré à la démarche. Le contexte préélectoral a 
mis l’instituteur en difficulté avec certains parents qui voyaient dans notre 
démarche une manœuvre d’un camp contre l’autre. Aussi, nous n’avons 
pas pu approfondir ce travail et nous reconnaissons que cette initiative 
a surtout permis de mobiliser lors de l’atelier suivant quelques parents 
d’élèves nouvellement sensibilisés à notre démarche. Néanmoins, les 
trois ateliers avec les enfants ont donné des résultats intéressants, car 
le dessin est un outil avec lequel ils sont très à l’aise et avec lequel ils 
savent communiquer. Le recueil de leurs productions donne à voir à la 
fois l’étroitesse du cadre spatial dans lequel ils vivent (le bourg), mais 
aussi la précision de l’espace vécu représenté. Ainsi, des enjeux qui leur 
sont spécifiques ont été pointés, comme la situation dangereuse du « city 
stade » au-delà de la D7.

et, enfin, un patrimoine moins connu, mais 
important aux yeux des habitants (le men-
hir de la Pierre aux joncs). Nombre d’entre 
eux partagent également une même vision 
des évolutions du territoire, en particulier 
celles du bourg dont la traversée est difficile, 
l’activité commerciale très faible et la rela-
tion au château problématique. Un résultat 
notable de l’enquête aura été de faire passer 
très rapidement les personnes d’une posture 
de description des paysages à une attitude 
plus active, en leur faisant énoncer les dys-
fonctionnements et envisager des solutions 
possibles. Mais, à l’inverse, il aura aussi fallu 
contenir leur volonté de se projeter pour ne 
pas empiéter sur la phase de définition des 
enjeux, que nous souhaitions collective.
Ces représentations recueillies de façon 
individuelle ont été partagées et mises 
en commun en juin à travers deux « par-
cours déambulés », ponctués de panneaux 
reprenant des citations extraites des diffé-
rents entretiens pour provoquer le débat et 
l’échange in situ (figure 4). Étonnamment, 
les discussions ont fait passer au second 
plan des faits qui, pour certaines personnes 
interrogées, étaient prioritaires. Il est par 
exemple plus facile de critiquer chez soi, 
en entretien individuel et en l’absence des 
principaux intéressés, les effets paysagers 
de l’habitat pavillonnaire ! In situ et en 
présence d’habitants qui vivent dans ces 
maisons sur le plateau, cet enjeu a été rela-
tivisé par rapport à d’autres questions plus 
consensuelles. Si la sortie sur le terrain 
apporte une plus-value indéniable pour lier 
et hiérarchiser les enjeux, les interactions 
entre les participants changent également 
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les regards. Par ailleurs, devant la difficulté 
à récapituler ces résultats à chaud après la 
sortie de terrain, un atelier cartographique 
Enjeux a été organisé en salle au début du 
mois d’octobre pour confirmer et faire vali-
der la hiérarchie collectivement adoptée. 
Après avoir regardé une vidéo de synthèse 
des parcours, quatre groupes de sept à huit 
habitants ont localisé à partir de calques 
superposés à des orthophotoplans et mis 
en commun leurs réf lexions. Un consen-
sus s’est alors rapidement dégagé pour les 
classer par ordre décroissant : 1. Gérer les 
déplacements ; 2. Rendre le centre-bourg 
plus attractif et renforcer le lien avec le châ-
teau ; 3. Valoriser les patrimoines culturels 
et naturels sur l’ensemble de la commune ; 
4. Maîtriser les nouvelles constructions sur 
le plateau. À l’issue de l’atelier, l’équipe de 
chercheurs-paysagistes a résumé les idées 

émises à travers la formulation d’une « com-
mande » : « restructurer le centre-bourg 
pour une meilleure articulation entre le châ-
teau et le bourg ».

xx Traduire les enjeux en une intention  
de projet (d’octobre 2013 à février 2014) 
La seconde phase avait pour objectif de défi-
nir une intention globale de projet à par-
tir des enjeux. Elle a pris la forme de trois 
« ateliers-actions » en salle. Le premier, 
visant à explorer le champ des possibles, 
était organisé en quatre sous-ateliers mobi-
lisant chacun quatre à cinq participants et 
utilisant des outils de représentation acces-
sibles et ludiques inventés par des étudiants 
en Master 2 Paysage d’Agrocampus Ouest 
(maquettes modulables, jeux de plateau, 
cadavre exquis, etc.). Chaque sous-atelier 
abordait un sujet différent : les flux (piéton-

Villandry : comment mieux relier les différentes unités ? Figure 3
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niers, cyclistes, automobiles, etc.), le bâti 
et le non-bâti (créer, détruire, requalifier, 
déplacer, animer), les fonctions (commerces, 
services, tourisme, loisirs, etc.) ou les repré-
sentations (image d’un « bourg idéal »). Le 
deuxième atelier avait pour objectif de tester 
et de détailler par le dessin les hypothèses 
d’aménagement formulées lors du précédent 
atelier et d’en choisir une. Le dernier, enfin, 
consistait à présenter aux habitants et aux 
élus une esquisse remise en forme par les 
paysagistes de l’équipe afin qu’ils l’amendent 
au cours d’une discussion collective.
Lors de l’atelier-actions 1, les participants 
ont pris conscience qu’à partir d’une ques-
tion unique, deux réponses spatiales étaient 
envisageables : soit renforcer deux centra-
lités distinctes, soit au contraire réduire 
cette dualité en améliorant la liaison entre 
la route départementale 7 (D7) et la place 
de l’église (figure 5). Il n’a cependant pas 
été aisé de leur faire comprendre l’intérêt 
d’approfondir ces deux hypothèses que nous 
tenions à explorer pour tester dans le jeu de 
la participation l’étape cruciale du schéma 
d’intention. Dans l’atelier-actions 2, un pre-
mier groupe s’est donc attaché à consoli-
der la vocation patrimoniale de la place de 

l’église et à accentuer la fonction commer-
ciale des bordures de la D7, tandis qu’à l’in-
verse le second a cherché à développer une 
centralité unique par une dynamisation du 
bourg et une maîtrise du développement 
le long de la route. Une fois ces deux possi-
bilités étudiées, un consensus s’est dégagé 
autour de la seconde option, plus à même 
d’articuler le château et le bourg et de sécu-
riser les abords de la départementale. 
Cependant, plusieurs participants ont eu le 
sentiment de « tourner en rond » au cours 
de cette exploration des deux scénarios 
d’aménagement, et ils ont exprimé le sou-
hait de passer plus rapidement au dessin 
de l’espace. Nous n’avons pas été surpris 
de constater que cette étape était la plus 
diff icile à traiter dans un processus de 
projet participatif. Elle est pourtant néces-
saire pour que le schéma d’aménagement 
esquissé ensuite le soit à partir d’une vision 
claire du cap à tenir. En revanche, lors de 
l’atelier-actions 3, la projection du dessin 
finalisé a été extrêmement bien reçue par 
les participants qui prenaient véritablement 
conscience de leur implication dans cette 
mise en forme « professionnelle » et en reti-
raient un plaisir partagé manifeste. Le plan-

Parcours déambulé : l’étape au bord du Cher (1er juin 2013) Figure 4
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masse avait été précisé dans l’intervalle par 
une sortie de terrain avec les élus pour éva-
luer la faisabilité technique et foncière de 
certains choix d’aménagement. 

xx La présentation publique du projet  
(juin 2014)
La dernière phase, pour amorcer la mise en 
œuvre du projet, a pris la forme d’une jour-
née festive en juin 2014, avec un pique-nique 
et une exposition en plein air retraçant toute 
l’expérience participative de Villandry. La 
finalité était de rassembler l’ensemble des 
participants, de clore l’intervention sur le 
terrain de l’équipe de chercheurs-praticiens 
et, surtout, de transmettre les résultats de 
la démarche aux acteurs porteurs du projet 
d’aménagement de la D7 (en particulier la 
communauté d’agglomération Tour(s) Plus).

La participation par le paysage :  
un renouvellement des pratiques 
professionnelles des paysagistes ?

xx Mobilisation et recueil des perceptions 
individuelles et collectives : le temps long 
du diagnostic
Comme nous avons pu l’observer à Villandry, 
la mobilisation, étape préalable au diagnos-

tic participatif, nécessite de dépasser les 
réunions d’information classiques pour aller 
à la rencontre des riverains. La démarche du 
porte-à-porte est coûteuse en temps et peut 
déranger puisqu’elle sous-tend une « intru-
sion » dans l’espace de vie privée. Pour évi-
ter cet écueil, le happening, organisation 
d’un événement ponctuel sur les lieux du 
projet, permet d’attirer l’attention dans l’es-
pace public (cf. [1], [2] [4] p. 188). Le projet à 
Villandry a souffert d’une mobilisation irré-
gulière5. Le manque de clarté des objectifs 
concrets du projet, dû à son caractère expé-
rimental (pas de commande au départ et pas 
de moyens affichés pour la mise en place), 
a entretenu un certain scepticisme chez les 
participants. Participer pour apprendre, 
s’impliquer dans la vie locale, s’intégrer, 
transmettre et partager des savoirs, assu-
rer un contre-pouvoir, défendre ses intérêts, 
profiter des moments conviviaux, etc. Ces 
objectifs sont-ils suffisants pour s’impliquer 
et donner de son temps dans une démarche 
participative ? Peut-être n’avons-nous pas 
été suffisamment pédagogues pour pré-
senter l’ensemble de ces objectifs. Mobi-

5 - De quinze à trente personnes selon les ateliers, pour un total de 
soixante participants différents. 

Deux intentions de projet en réponse à une même question Figure 6
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Redynamiser le centre 
de Villandry

Affirmer la différence 
entre les deux noyaux :  

centre patrimonial/centre de vie

Lutter contre ce déséquilibre 
et favoriser la rencontre entre

habitants et touristes

COMMANDE INTENTION 1 INTENTION 2
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liser, convaincre, instaurer une confiance 
demandent aussi d’être présent sur place. 
La résidence est pratiquée par certains 
paysagistes sur une plus ou moins longue 
durée (cf. [1], [4] p. 188). Elle exige une très 
grande flexibilité et disponibilité, ce dont ne 
disposait pas l’équipe de chercheurs-pay-
sagistes à Villandry (un site Internet assu-
rait cette fonction de relais, d’information 
et d’échanges6). Une solution intermédiaire 
utilisée par les paysagistes allemands que 
nous avons interrogés consiste à concentrer 
le processus participatif sur un week-end 
par exemple. Cela évite l’essoufflement de 
la mobilisation. Les participants à Villandry  
ont aussi régulièrement fait part de leur 
impatience face à l’avancement du projet. Si 
la démarche est étalée dans le temps, il faut 
montrer la progression, connaître et affi-
cher clairement la prochaine étape, concré-
tiser le résultat de chacune d’entre elles, etc. 
La prise de relais par une association, un élu 
ou encore des personnalités du quartier est 
souvent présentée par les professionnels 
comme assurant une continuité du projet 
durant les périodes d’absence de l’équipe 
sur les lieux. Pour ancrer la démarche dans 
la vie du quartier des paysagistes n’hésitent 
pas à être créatifs quant au choix des points 
de rassemblement. La salle des associa-
tions à Villandry est une solution habituelle, 
mais pourquoi ne pas se réunir directement 
chez l’habitant ou le commerçant, comme 
M. Guilpain  (Atelier d’urbanisme, Perpi-
gnan) qui a organisé une rencontre chez le 
coiffeur du quartier (cf. [6] p. 188), ou en 
réinvestissant un café désaffecté (cf. [4] 
p. 188) ? Enfin, le recueil des perceptions 
individuelles a été long à Villandry. Certains  
paysagistes réalisent à l’occasion d’un seul 
et même atelier l’expression individuelle et 
le partage des connaissances et des percep-
tions. Dans un remue-méninges général, des 
questions sont alors posées à chaque parti-
cipant, puis les réponses sont ensuite affi-
chées pour être débattues collectivement. 

6 - www.villandrypaysage.fr

Les supports de discussion sont variés : frise 
chronologique de l’histoire du lieu (cf. [8] 
p. 188), carte participative, construction 
collective d’une maquette 3D (Fida, 2009), 
rédaction d’un journal sur l’histoire du lieu 
(cf. [5] p. 188), etc.

xx La conception, une phase généralement 
occultée des démarches participatives
La conception du projet, constituée de la 
formulation d’une intention générale (ate-
lier-actions 1) et de sa concrétisation au 
moyen du dessin d’une esquisse de projet 
(atelier-actions 2), est une étape souvent 
occultée dans la plupart des démarches par-
ticipatives. Celles-ci sont focalisées ma jo-
ri tai rement sur le recueil des perceptions 
ou la réalisation du projet. Une configura-
tion intermédiaire est néanmoins apparue 
dans plusieurs retours d’expérience avec la 
reformulation d’esquisses par le concepteur 
à partir des intentions des usagers (cf. [7], 
[1], [10] p. 188),. Supposée difficile, princi-
palement du fait que les habitants ne sont 
pas habitués aux démarches prospectives 
et fa mi lia ri sés avec les méthodes, le vocab-
ulaire et les outils d’un professionnel de 
l’aménagement, cette co-invention du pro-
jet était un moment très attendu à Villan-
dry. Trois questions se posaient alors : d’une 
part, la coconception est-elle possible ? D’au-
tre part, est-elle souhaitable ? Enfin con-
stitue-t-elle une plus-value par rapport aux 
pratiques non participatives ? 
À Villandry, le premier point positif à relever 
est l’efficacité du processus de dialogue. Le 
passage par la formulation d’intentions a per-
mis de fédérer et d’articuler les idées au tour 
d’une vision commune, évitant l’énumération 
d’un catalogue de propositions sim plement 
juxtaposées, voire incohérentes. Ainsi deux 
options divergentes ont émergé des ate-
liers menés avec les habitants. Elles ont été 
reformulées par l’équipe de chercheurs et 
de paysagistes à travers deux schémas d’in-
tention, ensuite soumis à l’avis des habi-
tants : affirmer la différence entre un centre 
patrimonial et un centre de vie, ou lutter 
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contre ce  déséquilibre (figure 5). La mise à 
l’épreuve de ces options par le dessin a rendu 
caduque la première et a conduit à l’élabora-
tion d’un projet commun, autour duquel les 
avis initialement divergents se sont retrou-
vés. L’investissement ininterrompu dans ce 
processus de réflexion et de dessin semble 
avoir nettement favorisé cette convergence 
de projet. Le second point no table est l’effi-
cacité de la production du plan-masse d’es-
quisse et l’audace des pro po si tions envis-
agées. Celles des habitants dépassaient de 
loin ce qu’avaient pu imaginer, peu de temps 
auparavant dans le cadre d’un atelier péda-
gogique portant sur ce même territoire, des 
étudiants paysagistes ne résidant pas dans 
la commune : par exemple, ils n’avaient pas 
osé une piétonnisation si ambitieuse du cen-
tre-bourg. L’atelier-actions 2, de seulement 
deux heures, a conduit à mettre en dessin 
avec une étonnante rapidité quantité de 
propositions s’ajustant les unes aux autres 
dans la droite ligne de l’idée-force énoncée. 
La connaissance par les habitants du terri-
toire communal et de ses possibilités d’évo-
lution (en termes de reconversion du bâti 
par exemple ) a permis de rassembler des 
informations que le concepteur isolé aurait 
du mal à produire dans un délai aussi court. 
Ce dernier se voit néanmoins confirmé dans 
son expertise tout au long du processus et 
entre chaque étape intermédiaire, en partic-
ulier pour proposer des outils (le passage par 
le plan-masse, la maquette (cf. [10] p. 188) ; 
Fida, 2009) et reformuler les objectifs (par 
exemple en encourageant une vision utopique 
comme point de départ de la réflexion (cf. [14] 
p. 188) ou, comme à Villandry, en reformulant 
les intentions de projet de manière cohérente 
à travers des schémas d’intention, pour 
passer de la définition d’enjeux paysagers sur 
la commune à une esquisse d’aménagement 
du centre-bourg et de la D7).

xx La mise en œuvre : un moment délicat 
dans un « projet participatif informel »
Dans un projet de paysage, l’étape de mise 
en œuvre peut prendre de multiples formes. 

Il peut s’agir d’un chantier de construc-
tion pour transformer matériellement un 
lieu, de création d’un plan de gestion pour 
accompagner les évolutions d’un territoire 
plus vaste ou encore d’une « simple » pro-
duction de connaissances capable de faire 
progresser à plus long terme des façons de 
penser et d’aménager l’espace. Selon ces 
échelles d’interventions, le temps de l’action, 
les moyens utilisés et le réseau d’acteurs 
mobilisés sont donc très variables. Dans cer-
taines expériences participatives, la mise en 
œuvre se réduit à la réalisation d’un chan-
tier éphémère, sur un temps très court et un 
espace limité. Cette cotransformation fes-
tive de l’espace constitue même parfois l’es-
sentiel du projet participatif, censée engager 
une dynamique de réappropriation par les 
habitants, prometteuse d’actions futures 
plus durables (projets du collectif Etc).
Dans le cas de Villandry, la mise en œuvre 
du projet d’a ménagement esquissé à 
l’échelle de la commune s’annonçait plus 
complexe, impliquant une première phase 
de dialogue avec l’ensemble des acteurs de 
l’aménagement œuvrant à une échelle sur-
pracommunale, notamment l’aggloméra-
tion tourangelle, la Mission Val de Loire et 
le PNR Loire – Anjou – Touraine. En effet, si 
la dimension communale s’est révélée per-
tinente pour faire réfléchir les habitants à 
l’évolution de leur cadre de vie, elle n’était 
cependant pas suffisante. La nécessité de 
dépasser l’approche locale et de trouver des 
synergies avec les autres niveaux de l’ac-
tion publique – en particulier pour penser 
la mise en œuvre à la fois f inancière et 
réglementaire des propositions énoncées à 
l’échelle communale – s’est imposée très vite 
à l’équipe. Dès la première phase du projet, 
nous avons donc sollicité un rendez-vous 
auprès de Tour(s)Plus pour les informer de 
l’initiative engagée et préparer le transfert 
futur du dossier. Ce premier contact est 
resté vain jusqu’à ce que nous apprenions 
à l’automne 2013 qu’un projet d’aménage-
ment touristique était en cours à Villandry 
visant à sécuriser la Départementale 7 et à 
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Les dispositifs sociaux de participation des habitants à la décision politique sont réputés pour être appa-
rus dans les années 1960 avec les opérations de John Dewey, spécialiste américain des questions d’édu-
cation. Mais la contribution des citoyens à des opérations d’aménagement du territoire n’est cependant 
pas nouvelle. Dans la démocratie athénienne, le débat public concernait des décisions multiples de la 
vie des sujets grecs, mais cette forme de démocratie était fortement inégalitaire et rejetait les femmes, 
les esclaves et les métèques. Plus tard, au Moyen Âge, diverses formes de contribution des habitants de 
territoires ont vu le jour, mais elles étaient encore mineures et ne permettaient pas l’expression de tous. 
On peut parler des terpens de la Frise hollandaise, région d’où est issu au xve siècle le terme lantscap, 
équivalent de paysage et où les habitants géraient leur petit territoire édifié, pour échapper aux grandes 
marées, par accumulation de terre sur les marais de la mer du Nord selon le droit coutumier. La ville de 
Sienne était également gérée, à certaines périodes, par un gouvernement composite, dit des vingt-quatre, 
de représentants des grandes familles patriciennes, d’artisans et de commerçants. Mais ce temps ne dura 
que quelques années et très vite, les aristocrates de la ville exclurent les classes sociales de rang inférieur 
de la gestion du territoire communal. 

Il faut attendre la Révolution française pour voir les premières expériences de démocratie élargie, mais 
surtout la fin du xxe siècle, en particulier avec l’émergence des questions d’environnement. Si des progrès 
ont, en effet, été réalisés dans ce domaine, la diversité des formes de participation à la décision politique 
ne permet pas toujours d’affirmer que la démocratie « participative » est en marche. L’enquête publique 
mise en œuvre en France ne constitue qu’un dispositif de consultation sans que les habitants d’un terri-
toire ne participent réellement à l’élaboration d’un projet d’aménagement. Cette diversité des formes de 
participation s’échelonne depuis la communication, l’information, la consultation, le dialogue et l’échange, 
jusqu’à la concertation et la négociation. C’est la Convention d’Aarhus de 1998, puis la Convention euro-
péenne du paysage qui ont développé le plus ce thème de la participation des populations à la décision 
en matière d’environnement ou de paysage. Mais de multiples questions se posent, en particulier celle 
sur l’échelle à laquelle elle peut s’exercer. L’échelle locale est le plus souvent privilégiée pour la mise en 
œuvre de cette participation, qui constitue une sorte de refuge contre les processus de la mondialisation 
des échanges commerciaux et financiers qui ont des conséquences souvent radicales sur les paysages et 
sur lesquelles les citoyens ne peuvent pas peser. 

Les autres questions concernent la représentativité des populations, certains groupes profitant des dis-
positifs mis en place pour imposer leurs points de vue ; c’est également la question de l’engagement des 
processus de participation, différents selon qu’il s’agit des institutions politiques, comme les collectivités 
territoriales, ou bien de mouvements spontanés issus d’habitants qui se prennent en main. C’est le cas 
en Vénétie, où des comitati nés de la contestation de projets d’aménagement engagés par les autorités 
politiques se transforment en projets de paysage. La question de l’animation est également essentielle : 
elle peut être assurée par des paysagistes ; leur rôle est cependant sujet à discussion : le paysagiste est-il 
concepteur ou médiateur ? Ou les deux à la fois ? La participation ne s’arrête pas uniquement à la média-
tion, mais elle doit conduire à l’élaboration d’un projet améliorant la qualité de vie des citoyens. Il faut aussi 
considérer l’apport de la connaissance scientifique ou empirique qui peut venir des habitants eux-mêmes. 
Le rôle des scientifiques est de plus en plus discuté, alors qu’ils ne se considèrent pas toujours comme 
des animateurs des dispositifs de participation. Bien d’autres questions pourraient être évoquées. 

La participation citoyenne, chance ou 
risque pour des projets de paysage ?
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Mais finalement, c’est la forme elle-même du projet de paysage qui est en cause : on est passé en quelques 
décennies du projet imaginé et conçu par un seul praticien à un dispositif complexe où la diversité des 
acteurs impose une autre manière de l’élaborer ; aujourd’hui, la tendance va vers des projets en continu, 
processus qui se nourrissent des propres expériences engagées sur le terrain et qui ne peuvent échapper 
au débat, à la négociation. Ce n’est pas toujours du goût des responsables politiques, qui y voient une perte 
de temps alors qu’ils souhaitent prendre des décisions en faveur de leur éventuelle nouvelle élection ou 
bien qui confondent prise de décision et participation. En tout état de cause, en effet, la décision appartient 
aux représentants élus du peuple, informés par les connaissances produites par les acteurs du territoire, 
qu’ils soient des scientifiques avisés ou de simples habitants. Ceux-ci font preuve d’une exigence d’écoute 
de la part de leurs élus et c’est au prix du dialogue et du partage que la participation citoyenne pourra 
s’imposer comme une nouvelle manière de gérer, de protéger et d’aménager les paysages. 

Yves Luginbühl,  
président du conseil scientifique du programme PDD2
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augmenter les capacités de stationnement 
pour les visiteurs du château. Porté par le 
pôle tourisme de Tour(s)Plus et confié à un 
architecte-paysagiste, le projet d’aménage-
ment touristique s’appuyait sur un comité 
de pilotage intégrant trois élus de Villandry 
(le maire, son adjoint et le propriétaire du 
château). Il s’agissait là d’une opportunité 
pour valoriser le travail réalisé à l’échelle 
de la commune. Cependant, à l’approche des 
municipales, les élus avaient tenu les habi-
tants à l’écart de ce chantier parallèle et 
n’avaient pas diffusé les esquisses. De même, 
ils n’avaient pas non plus informé Tour(s)
Plus du projet participatif communal…
Ici, le passage de relais s’est donc avéré 
très difficile. Les élus, peut-être à cause de 
l’absence de commande de leur part pour 
ce projet expérimental, ne se sont jamais 
complètement approprié la démarche et 
ses résultats, remettant même en cause la 
légitimité des participants autant que celle 
des chercheurs-paysagistes quand il a fallu 
défendre le travail effectué. Le rôle des élus 
est donc essentiel dans un tel projet : soit 
ils sont commanditaires et interviennent à 
travers un comité de pilotage, soit ils sont 
eux-mêmes participants, mais, dans ce cas, 
leur rôle, leur mode d’intervention et/ou de 
validation restent à définir parfaitement au 
préalable. Dans tous les cas, in fine, la déci-
sion leur appartient et ils sont bien souvent 
les seuls garants d’un financement public. 
À Villandry, la phase de transfert n’a donc 
réellement débuté que lorsque l’aggloméra-
t ion Tour(s)Plus a accepté d’organiser 
directement une rencontre entre les deux 
équipes de paysagistes et de cher cheurs-
paysa gistes pour que soient présentées 

et discutées les deux esquisses réalisées 
en parallèle (figure 1). La comparaison a 
alors révélé deux approches totalement dif-
férentes et deux visions du paysage com-
munal presque opposées (tableau 1). L’es-
quisse « touristique » mettait uniquement 
en valeur la VUE7 sur et depuis le château et 
repoussait les nuisances au pied du bourg, 
tandis que celle des habitants valorisait la 
vie au cœur du bourg en proposant une meil-
leure articulation avec le château.
Ces deux projets ciblaient aussi deux espaces 
complémentaires, uniquement articulés par 
la Départementale 7. Enfin, cette rencontre 
révélait l’importance des experts (ici, le pôle 
tourisme de l’agglomération et l’architecte 
des Bâtiments de France) dont l’aval était 
indispensable pour toute mise en œuvre.
Forte de ce constat, l’équipe a entamé une 
longue étape de médiation, au sens de pro-
cessus de rapprochement (ou entremise) 
destiné à trouver un accord : elle a rencon-
tré successivement le paysagiste en charge 
du projet de Tour(s)Plus, l’architecte des 
Bâtiments de France, le châtelain, puis les 
élus (entre-temps réélus) pour construire 
une esquisse de « compromis » autour d’un 
réaménagement plus sobre de la D7 à la fois 
sécurisant les flux touristiques et dégageant 
un espace de vie au pied du bourg pour les 
habitants. Cette esquisse, au bout du compte 
acceptée par les élus, a été présentée lors de 
l’exposition finale du 28 juin (fig. 6).
Enfin, parallèlement à cette concertation 
conduite par l’équipe et appuyée par la 
Mission  Val de Loire, un groupe d’habitants 
a lui-même pris l’initiative de créer une 

7 - VUE : valeur universelle exceptionnelle définie par l’Unesco.

Deux esquisses pour deux lectures paysagères de Villandry Tableau 1

Esquisse présentée par Tour(s)Plus Esquisse proposée par les habitants

• Valoriser les abords du château et favoriser  
la vue depuis les jardins :
- Aménager une déviation devant le château ;
- Repousser les parkings (400 places) au pied du bourg ;
- Dessiner une perspective dans l’axe de l’entrée.

• Valoriser le centre-bourg, lui redonner vie  
et favoriser les liens avec le château :
- Aménager une déviation au pied du bourg  
et faire une place aux piétons ;
- Remettre des activités dans le centre-bourg ;
- Valoriser le petit patrimoine de la commune.
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association L’Embellie de Villandry8 visant 
à prolonger l’expérience participative à tra-
vers des actions de fleurissement et de pré-
servation des espaces naturels. La première 
action a consisté à fleurir le centre-bourg à 

8 - L’Embellie de Villandry : association loi 1901, déclarée au JO le 
1er septembre 2014 ayant pour objet « la valorisation du village de Vil-
landry par : le fleurissement durable des façades et pieds de murs du 
village et de ses hameaux ; le partage des connaissances et des bonnes 
pratiques entre jardiniers ; la découverte et la préservation des espaces 
naturels présents sur le territoire de Villandry ».

l’occasion de la journée d’exposition orga-
nisée pour la clôture du projet. Au-delà de 
l’action visible et concrète, cette opération 
a une portée symbolique forte, car elle est le 
fruit d’une collaboration entre les habitants 
et le château (elle a été supervisée par le jar-
dinier en chef, et toutes les plantes ont été 
offertes par le propriétaire).
La mise en œuvre d’un projet de paysage 
conçu avec les habitants à l’échelle d’une 
commune s’avère donc complexe. L’entrée 

Passage de deux esquisses à une esquisse compromis Figure 6

Esquisse du compromis d'articulation entre le bourg et le château
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Esquisse Tours+ : valorisation du château   Esquisse habitante : valorisation du bourg

Un cadre de vie partagé à Villandry - Légende
TRAITEMENT DU SOL

 Routes
 Espaces enherbés
 Trottoirs et stationnements
 Zone piétonne - revêtment spécifique
 Espace partagé piéton-vélo
 Stabilisé

TRAITEMENT DU SOL
 Plantation basses (max 0,5 m), arbustes et vivaces
 Massifs arbusifs bas (max 1,5 m), arbustes, vivaces ou grimpantes
 Arbres de petit développement, fruitiers
 Arbres de grand développement à caractère local
 Arbres de moyen développement permettant l’ombrage, haute-tige

ACTIVITÉS
 Commerces à crééer
 Services à crééer Existantes
 Équipement scolaire ou culturel
 à créer ou à modifier
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par ce thème est une richesse lorsqu’elle 
permet de réf léchir d’emblée à une cohé-
rence d’ensemble. Mais c’est aussi une dif-
ficulté dès lors qu’il s’agit de faire valider et 
de financer un projet à un échelon de l’ac-
tion publique supracommunale où règnent 
encore des logiques sectorielles fondées sur 
des expertises très cloisonnées. Toutefois, à 
plus long terme, la dynamique créée laisse 
espérer une meilleure cohérence des actions 
futures, qui pourront s’appuyer sur une 
vision plus globale et mieux partagée. 

Conclusion
xx Les vertus médiatrices du paysage pour 

un enrichissement du projet d’aménagement
À travers cette expérimentation dévelop-
pée à Villandry, nous pouvons souligner à 
nouveau la vertu médiatrice du paysage et 
ce, quels que soient la forme du support et 
les objectifs. Contrairement aux craintes 
parfois exprimées (Michelin et coll., 2009), 
l’utilisation du mot lui-même n’a pas été 
un obstacle pour faire émerger des repré-
sentations quotidiennes des habitants et 
dépasser une approche « carte postale ». 
En revanche, la formulation des questions 
posées est importante et, à Villandry, les 
notions d’« at ta chement », de « qualité per-
çue » et d’« aspiration » n’ont renvoyé ni aux 
mêmes lieux ni aux mêmes valeurs chez un 
même habitant.
Toujours à Villandry, l’entrée par le paysage 
a également favorisé une vision globale et 
systémique du territoire plus riche et plus 
complète que les projets sectoriels envisa-
gés sur des espaces isolés. La comparaison 
entre l’esquisse réalisée avec les habitants 
et celle proposée par le pôle tourisme de 
Tour(s)Plus est particulièrement exem-
plaire. 

xx L’importance de l’expertise  
dans la participation
L’expérience de Villandry et l’ensemble des 
autres projets d’aménagement participatifs 
étudiés n’ont pas montré une véritable remise 
en cause de la démarche de projet de paysage 

telle que nous l’avons décrite et expérimen-
tée. Au contraire, certains porteurs de pro-
jets comme le collectif Les Robins des villes 
attachent une importance toute particulière 
à « ne pas déroger à ce cheminement, pour 
ne pas que les habitants se sentent floués »  
(F. Bressan, (cf. [14] p. 188)).
Dans notre expérimentation, la participa-
tion n’a pas non plus exclu l’expertise du 
paysagiste. La conception des « objets inter-
médiaires » ou « outils de médiation », l’orga-
nisation des ateliers collectifs, la remise 
en cohérence des informations recueillies 
entre chaque atelier et leur mise en forme 
(graphique et/ou audiovisuelle) ainsi que la 
structuration globale de chaque projet ont 
fait appel à des savoir-faire propres aux pay-
sagistes. À Villandry, les habitants ont été 
particulièrement demandeurs de ces compé-
tences et les ont sollicitées chaque fois qu’ils 
avaient l’impression de ne plus avancer. 
En revanche, la manière de transmettre 
des connaissances savantes sur un terri-
toire et de les partager avec les usagers 
et autres acteurs de l’aménagement a été 
au cœur de nos interrogations. La posture 
adoptée par l’équipe de chercheurs-paysa-
gistes, d’une part, et l’objectif de dessiner 
un projet commun , d’autre part, ont abouti 
à une sélection de l’information « di rec-
tement utile » et donc finalement à l’absence 
d’apports monographiques sur le territoire. 
Toute la transmission – ou plus exactement 
l’« infusion » – des connaissances savantes 
s’est faite au fur et à mesure, à travers les 
discussions collectives et la mise en place 
des moments de concertation, et finalement 
de façon presque inaperçue pour les parti-
cipants. D’autres paysagistes choisissent 
d’apporter plus directement au cours des 
différentes phases d’un projet leurs connais-
sances et leur expertise de concepteurs et 
de techniciens sur des points précis. Consi-
dérant qu’ils ont une expérience de l’aména-
gement que les autres n’ont pas, ils partent 
du principe qu’en détaillant clairement et 
honnêtement les raisons qui les poussent à 
faire ces choix, ils les font accepter aux par-
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ticipants (cf. [8], [10] p. 188). Dans tous les 
cas, lors d’un transfert de connaissances, les 
explications sont essentielles et contribuent 
ainsi à construire une pédagogie du pro-
jet entre experts et utilisateurs de l’espace 
(Macaire, 2006).
À ce titre, comme l’ont montré toutes les 
expériences analysées, le choix des sup-
ports de médiation, ainsi que des méthodes 
de partage et de collecte, est primordial. 
D’une manière générale, pour que le dia-
logue fonctionne, les supports d’échange 
doivent être facilement appropriables, donc 
simples et interactifs, souvent ludiques, 
visuels et/ou sonores. Ces outils de média-
tion doivent également être conçus en fonc-
tion des objectifs et du temps imparti pour 
les partager. Ainsi, les parcours de terrain 
peuvent prendre des formes très diverses 
selon les objectifs attendus. Ceux organisés 
à Villandry (parcours déambulés) devaient 
permettre le passage des perceptions/aspi-
rations individuelles aux enjeux collectifs et 
marquer une progression dans la démarche 
de projet. Ils ont été énormément encadrés 
pour rendre les discussions « efficaces » et 
constructives. Le tracé même des parcours 
a été défini en tenant compte des dires des 
habitants à l’étape précédente. Mais ces par-
cours ou « visites commentées » peuvent 
aussi servir plus simplement à recueillir 
un ensemble de perceptions individuelles 
qui seront croisées ultérieurement, et par 
conséquent être moins dirigés, tels qu’ils 
ont été lancés en sociologie urbaine par 
J.-P.  Thibaud (2001). L’expertise du « paysa-
giste médiateur » consiste donc aussi à réa-
dapter des outils issus d’autres disciplines, 
en fonction de ses propres besoins.

xx La difficile insertion de la participation 
paysagère « informelle » dans un processus 
décisionnel à l’échelle d’un territoire
Ce que cette expérimentation a également 
révélé, c’est la difficulté du passage à la mise 
en œuvre qui nécessite impérativement un 
saut d’échelles et un relais d’acteurs exté-
rieurs au territoire concerné. En effet, si les 

échelles communales et infracommunales 
semblent a priori légitimes et efficaces pour 
réfléchir avec les habitants à l’avenir de leur 
espace vécu9, elles sont de moins en moins 
celles des actions publiques aujourd'hui 
largement déployées aux échelles supra- 
communales. Or, cet élargissement des 
politiques territoriales traduit aussi paral-
lèlement l’extension des espaces de vie et 
de loisirs. Ainsi, dans le cas d’une commune 
aussi visitée et traversée que  Villandry, il 
est important d’intégrer le point de vue des 
touristes et des utilisateurs réguliers de « la 
Loire à vélo » dans une réf lexion globale 
d’aménagement. Nous avons essayé d’accé-
der aux représentations de ces acteurs de 
passage, extérieurs au territoire communal, 
mais sans pouvoir les faire participer direc-
tement aux ateliers collectifs (Piel L., 2006). 
Le projet conçu par Tour(s)Plus leur donne 
prioritairement la « parole » à travers un 
regard d’expert, pour une action très secto-
rielle de développement touristique. Mais, 
nous l’avons vu, ce projet s’accorde dif fi ci-
lement aux attentes des habitants qui se sont 
exprimées à l’échelle communale.
Pour résoudre ce double problème d’articu-
lation des échelles et de mise en cohérence 
des actions projetées, il faut donc des repré-
sentants qui, situés à l’interface de ces diffé-
rentes échelles, soient à la fois préoccupés par 
les attentes quotidiennes des habitants d’une 
commune ou d’un quartier et sensibles aux 
grands enjeux de développement qui se des-
sinent à des échelles plus larges. Légitimés par 
le suffrage universel, les élus locaux sont tout 
désignés pour endosser ce rôle. À Villandry, ils 
l’ont refusé, sans doute d’une part, parce que 
nous avions opté pour une participation infor-
melle (sans commande  publique) et que notre 
action ne leur a pas semblé suffisamment 
légitime pour qu’ils puissent se l’approprier 
et, d’autre part, parce qu’à l’approche des élec-
tions, ils ont préféré garder de la distance.

9 - Comme en attestent la mobilisation autour du projet participatif et 
la nouvelle association visant à embellir la commune, les habitants de 
Villandry restent très attachés à cette échelle d’action, bien qu’ils se 
déplacent quotidiennement sur un territoire plus vaste.
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Pour multiplier les chances de réussite d’un 
projet participatif et garantir une mise en 
œuvre fidèle aux aspirations des usagers, il 
est par conséquent important d’inclure dès le 
démarrage du projet l’ensemble des acteurs 
concernés à travers, par exemple un comité 
de pilotage. Mais, même quand cette condi-
tion a été respectée, certaines expériences 
montrent que la prise de relais par les ges-
tionnaires et/ou les services techniques com-
pétents introduit presque obligatoirement un 
biais du fait de la traduction en actions secto-
rielles d’un projet paysager plus global (par 
exemple la transformation des cours d’école 
à Lyon10). Si la médiation par le paysage est 
donc un atout pour penser le territoire de 
façon plus transversale, elle est encore diffi-
cilement conciliable avec des logiques d’amé-
nagement qui restent très cloisonnées.

xx « Faire le deuil de la maîtrise  
des formes » ?
Finalement, quand nous avons posé la ques-
tion de l’évaluation des expériences partici-
patives aux porteurs des projets enquêtés 
ainsi qu’à quelques habitants de Villandry, 
beaucoup nous ont expliqué que leur réus-
site résidait autant dans les nouvelles dyna-
miques locales qu’elles sont capables de créer, 
que dans les futures formes qu’elles sont sus-
ceptibles d’engendrer. À Villandry, une habi-
tante à l’origine de l’association L’Embellie de 
Villandry dit vouloir « prolonger la démarche 
qui a été conduite » pour mobiliser de nou-
velles personnes sur la commune et pour-
suivre « le partage de connaissances et de 
savoir-faire » – sans nécessairement s’atta-
cher à l’esquisse imaginée collectivement11.

10 - Dans ce projet de réaménagement de dix cours d’école à Lyon porté 
par l’association Les Robins des villes, les services techniques de la ville 
ont été intégrés dès la phase de diagnostic et ont pu ainsi imposer leurs 
contraintes techniques au moment de la conception des aménagements. 
Mais quand il s’est agi de réaliser les travaux (pendant les vacances 
d’été), ils ont réadopté des logiques habituelles de « commandes grou-
pées » et ont eu tendance à réhomogénéiser tous les projets en mettant 
par exemple les mêmes mobiliers dans toutes les cours. 
11 - Plusieurs actions sont déjà programmées : le fleurissement d’un 
parcours au cœur du village dans le cadre des Rendez-vous au jardin 
2015 et la poursuite d’une médiation paysagère à l’échelle communale 
dans la perspective de la rédaction du futur plan local d’urbanisme.

En mettant ainsi en avant l’intérêt du pro-
cessus autant que celui des formes pro-
duites, certains praticiens donnent un 
nouveau sens au projet de paysage et lui 
attribuent un autre rôle : profiter de la 
vertu médiatrice du paysage pour créer une 
dynamique de réappropriation des espaces 
publics et de maîtrise par et pour les habi-
tants. En soi, c’est une évolution importante 
qui est susceptible de réinterroger la péda-
gogie du projet dans les écoles. Toutefois, 
à terme, ces processus participatifs visent 
toujours à repenser l’aménagement concret 
des espaces et ils n’effacent pas le travail de 
conception, qui appartient encore à des spé-
cialistes de la mise en forme des attentes et 
des idées exprimées par les populations.

 David Montembault

 Retrouvez le compte rendu complet de 
ce programme de recherche sur le site :  
www.paysage-developpement-durable.fr/
projets_recherche.html 
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Personne interrogée Structure Discipline Projet
[1] Bauermeister 
Thomi

Gruppe F,
Berlin Paysagiste Leisepark (2012) : reconversion d’un ancien 

cimetière en parc urbain avec jeux pour enfants.

[2] Chesné Léna 
Société publique locale 
Angers Rives nouvelles, 
Angers

Urbaniste
Projet Maine-rives nouvelles (2010-
2013) : élaboration de la commande et 
accompagnement du projet de réaménagement 
des rives de la Maine.

[3] Clausen Marco Nomadisch Grün,
Berlin Cinéaste Prinzessinnengarten (2009) : jardin partagé et 

lieu de partage, aménagé sur une friche urbaine.

[4] Anna Costes
Collectif ETC,
Lyon Architectes Au P.O.I.L – Projet pour l’Ollière et idées locales 

– commune de Châteldon (Puy-de-Dôme)

[5] Dubois Nathalie Dubois Nathalie, 
Nantes

Paysagiste 
et artiste

« Le grand salon » à Béziers (2006) : 
requalification de l’espace public reliant deux 
grands ensembles.

[6] Guilpain Marie 

Association l’Atelier 
d’urbanisme, 
Perpignan

Ingénieure 
paysagiste

Projet de reconquête de la Têt (2013) : 
poursuivre le projet amorcé en 2008 sur les rives 
de la Têt (berges basses, théâtre) à Perpignan.

[7] Hofman Suzanne Die Baupiloten,
Berlin Architecte Modification et extension de la cantine  

du collège Heinrich-Nordhoff, à Wolfsburg.

[8] Hörster Sonja
Institut für Partizipatives 
Gestalten (IPG),
Huntlosen, Allemagne

Paysagiste
Gut Sannum, Freiraum für alle (2010-2012 : 
conception et aménagement des alentours d’un 
centre pour personnes adultes handicapées.

[9] Chavasieux 
Isabelle 

Théâtre Foirail Camifolia,
Chemillé (49)

Ingénieure 
paysagiste

Projet de fleurissement participatif sur la 
commune de Saint-Georges-des-Gardes (49)

[10] Lestra 
Jean-Baptiste

Agence Itinéraire-bis, 
Lyon (69) Paysagiste Résidentialisation du quartier de Bel-Air  

avec ses habitants (Lyon)

[11] Mareschal Loïc Phytolab,
Nantes

Paysagiste-
botaniste

Ville-port 3 (2013-…) : réaménagement du front 
de mer de Saint-Nazaire et actions-tests dans 
le quartier du Petit Maroc (participation par 
Respublica et scénographie urbaine par ETC).

[12] Picot Matthieu Agence Campo,
Nantes Paysagiste Ecosphère (2013) : pratique d’un jardin partagé 

ouvert sur l’espace public. 

[13] Planchat Claire Vous êtes d’Ici,
Aubière (63)

Géographe, 
Ingénieure 
conseil

Morne à l’eau (2013) : atelier de concertation  
sur les problématiques environnementales et  
les paysages de la commune de Morne à l’eau 
en Guadeloupe, dans le cadre du programme 
de recherche Diva.

[14] Bressan Fabien Les Robins des villes 
(RDV), Lyon (69)

Architecte-
enseignant

Réaménagement participatif de dix cours 
d’écoles (Lyon)

[15] Teichmann Birgit
Teichmann 
Landschaftsarchitekten, 
Berlin

Paysagiste

Columbiadam (2012-2014) : conception et 
aménagement d’un parc collectif au cœur d’un 
îlot de 220 logements, près de l’ancien aéroport 
de Tempelhof.

[16] Weidinger Jurgen
Weidinger 
Landschaftsarchitekten, 
Berlin

Paysagiste, 
professeur à 
la Technische 
Universität

Nöldnerplatz (2006) : conception d’une aire 
de jeux pour enfants sur une partie de la place 
(participation assurée par un couple d’artistes).
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