
PLAN DE

APPEL À PARTICIPATION
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LE PAYSAGE 
EST PARTOUT; 
c’est un bien 
commun.

QU’EST-CE QUE 
LE PAYSAGE ?

‘QU’EST CE QUE LE PAYSAGE’; C’EST EFFECTIVEMENT LA PREMIÈRE QUESTION QUE 
L’ON PEUT SE POSER. PLUSIEURS RÉFLEXIONS ET DÉFINITIONS PEUVENT NOUS ÉCLAIRER:

LE PAYSAGE est « une partie de territoire telle que perçue par les popula-
tions, dont le caractère résulte de l’action de facteurs naturels et/ou humains 
et de leurs interrelations » selon la  convention européenne du paysage. 

Cette définition montre bien que le paysage ne se limite pas à une approche 
contemplative, aux espaces naturels, à l’environnement ou aux espaces 
verts. Il englobe tout ce qui nous entoure : les espaces urbains, périurbains et 
ruraux, industriels, agricoles… Espaces remarquables, mais aussi espaces du 
quotidien, dégradés, auxquels on n’accorde pas de valeur esthétique.

Alors, le paysage est concret et se vit.

ET VOUS, QU’EN PENSEZ-VOUS?



UN PLAN DE 
PAYSAGE ; 
c’est agir 
ensemble sur 
l’avenir de nos 
paysages.

UN PLAN DE 
PAYSAGE ?

LES ÉTAPES DU PLAN DE PAYSAGE:

Des propositions d’actions 
concrètes à engager 
à court, moyen et long 
termes permettant de 
répondre aux objectifs de 
qualité paysagère.

Un état des lieux des pay-
sages et de leur dyna-
mique sur le territoire ;

La formulation d’objectifs de 
qualité paysagère, c’est-à-
dire des orientations pour 
définir l’avenir de notre 
cadre de vie.
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IL EST NÉCESSAIRE DE NOUS MOBILISER  POUR COMPRENDRE ET CONSTRUIRE 
ENSEMBLE LE PAYSAGE DE L’AGGLOMÉRATION DE SAINT BRIEUC.
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?

LE PLAN DE PAYSAGE est une démarche de projet qui doit per-
mettre de guider les décisions d’aménagement et les actions concrètes. Le 
Plan de paysage permet ainsi de faire dialoguer les acteurs sur un territoire : 
élus, habitants, usagers, aménageurs... pour dessiner ensemble les contours 
du paysage de demain. 



LES HABITANTS 
VIVENT LE 
PAYSAGE.

DES ATELIERS 
HABITANTS ?
LA DÉMARCHE D’ÉLABORATION DU PLAN DE PAYSAGE COMPREND UNE 
DIMENSION IMPORTANTE DE PARTICIPATION DES HABITANTS DU TERRITOIRE 
TOUT AU LONG DU PROCESSUS.
Elle passera par la constitution d’un groupe d’habitants, composé de per-
sonnes qui sont prêtes à se mobiliser dans la durée et reflètent une diversité 
de profils.

2 ATELIERS DE RÉFLEXION:  Quoi: visite de terrain, partage autour d’une carte

     Quand: le 21 février, date à venir en avril

3 ATELIERS DITS ‘MOMENT PAYSAGE’:  Quoi: ouvert à tous, temps grand public 
      permet de se projeter et de créer sur le terrain

      Quand: printemps, début d’été et d’automne

CETTE PARTICIPATION CONSISTERA À ÉCHANGER  ENSEMBLE LORS DE CINQ ATELIERS 
ORGANISÉS TOUT AU LONG DE L’ANNÉE 2019



Vous souhaitez devenir 
Habitant-Ambassadeur et 
participer aux ateliers du 

plan de paysage?

COCCOLITHES
Architecture du Paysage

L’EQUIPE COCCOLITHES: 

coccolithes@gmail.com

SAINT-BRIEUC ARMOR AGGLOMÉRATION: 

blandine.ramain@sbaa.fr

Nous contacter en indiquant vos nom 
prénom, commune de résidence, 
âge et genre ainsi que, si vous le sou-
haitez, un petit mot pour nous dire ce 

qui vous motive à participer 


