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Pour penser global, le projet nécessite une vue d'ensemble, pour agir local, il 
doit être situé. 8/04/2015 
 
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les élus départementaux 
 
Je vous fais suivre cette interpellation au Préfet de la Nièvre pour ce qui concerne très 
directement la relation entre l'identité et l'attractivité départementale en référence à l'un des 
chantiers majeurs de Nièvre 2021: 
"Le paysage au service des habitants et de l'attractivité des territoires - Des unités paysagères 
variées et porteuses d'identités locales - Le cadre de vie, vecteur d'attractivité et de 
communication à exploiter" mais aussi : "L'identité nivernaise n'est pas reconnue à l'extérieur 
du département - Des infrastructures naturelles insuffisamment valorisées - Sensibiliser et 
informer les acteurs sur la préservation du paysage au travers de la diffusion de l'Atlas" 
Sauf que les constats 2012 et 2014 du suivi de cette action N°8 de Nièvre 2021 
montrent "quelques problèmes" faute d'une compétence et d'une appropriation des enjeux. "La 
Nièvre naturellement attractive" apparait ici comme l'arbre du slogan qui cache la forêt de la 
riche diversité nivernaise. En effet, la Nièvre n'est surtout pas "naturellement" attractive et cette 
facilité de langage laisse entendre que l'on peut se dispenser d'une réflexion et d'une stratégie à 
partir de son identité. Cela relève à la fois du fondamental et de la solidarité. 
Car le regard n'est pas naturel et nous vivons dans une société culturelle et socialisée. Pas de 
regard, pas de paysage. Pas de paysage, pas de développement qualifié de durable si l'on ne 
montre pas en préalable les singularités de chaque territoire et donc leur valeur partagée par les 
habitants et les élus. Le paysage est un projet et un levier de développement et en ce sens les 
élus doivent-être assistés par une structure compétente et appropriée, particulièrement en zone 
de revitalisation rurale (ZRR) où ils n'ont pas les moyens d'une vision globale de projet. 
La prochaine réalisation de SCOT à la bonne échelle des enjeux et des bassins de vie participe 
concrètement de ce projet global (PADD) et l'articulation paysage/urbanisme qui prévaut 
aujourd'hui signifie que ce dernier ne se réduit pas à un urbanisme réglementaire et 
administratif.  
http://www.territoires.gouv.fr/IMG/pdf/alur_fiche_paysage_et_documents_d_urbanisme.pdf. 
http://www.lemoniteur.fr/article/trame-verte-et-bleue-la-phase-de-suivi-s-engage-27409720 



 
Jean-Pierre Condemine - Préfecture de la Nièvre – 8/03/2015 
 
Monsieur le Préfet 
Ayant initié la réalisation de l'Atlas des paysages de la Nièvre et participant sur la durée à une 
démarche de développement local en relation avec les rouages institutionnels, je m'inquiète du 
manque de diffusion et d'usage de cet atlas pour un territoire en manque de reconnaissance et en 
recherche d'attractivité. 
J'ai fais part de ce constat particulièrement problématique aux Services de l'Etat 
départementaux et régionaux à l'heure des recompositions territoriales qui nécessitent de 
s'appuyer sur les singularités de chaque territoire et de chaque bassin de vie. Le directeur de la 
DDT avait pointé en ce sens le manque de solidarité entre territoire révélateur ici plus 
qu'ailleurs d'un cloisonnement des pensées et des actions sans lien les unes avec les autres. 
L'approche spatiale transversale et une démarche paysagère territoriale ont évidemment un rôle 
à jouer pour combler ce manque de reconnaissance, de vision d'ensemble et ce déficit en 
ingénierie appropriée à la bonne échelle des enjeux. 
   
Je souhaiterais vous rencontrer pour développer. 
Dans cette attente, je vous prie d'agréer, Monsieur le Préfet, l'expression de mes salutations 
distinguées. 
   
 

    
 
                           ATLAS DES PAYSAGES DE LA NIEVRE (DDT) - Reconnaissance et projet  
  
  



Le paysage, cet art contemporain d'habiter le territoire 
  
Qu'est-ce que l'urbanité et qu'est-ce que la ruralité si ce n'est tout d'abord des paysages perçus 
par tout un chacun et par le plus grand nombre ? Depuis de nombreuses années le constat est 
formulé du manque de reconnaissance des caractéristiques des territoires nivernais et Nièvre 
2021 s'était référé au territoire mosaïque qui caractérise le département : "Faire de notre 
environnement et de nos paysages un atout pour l'attractivité de notre département" - avec un 
chantier majeur : "Des espaces et des paysages gérés, protégés et respectés". Car en effet, loin 
d'être un obstacle, cette spécificité doit être comprise comme un atout. A l'heure des 
recompositions territoriales il est nécessaire d'exprimer les qualités paysagères qui composent 
l'identité et l'attractivité départementale.  
  
  
Innovation et stratégie 
  
Si la non prise en compte du paysage représente un coût pour la société (étalement urbain, 
mitage, banalisation, dévalorisation des territoires, déconnexion hors sol et hors cadre de vie), 
la démarche paysagère territoriale n'induit pas de coût mais un changement de focale 
institutionnel. 
  
1. Nommer, décrire, rendre visible. Une vue d'ensemble pour redonner confiance. 
  
13 unités paysagères comme 13 livres ouverts sur ce bien commun partagé par tous les 
Nivernais afin de forger la solidarité départementale : Val de Loire, Puisaye, Donziais, Côtes du 
Nivernais, Amognes, Entre Loire et Allier, Vaux d'Yonne, Vaux de Montenoison, Sologne 
Bourbonnaise, Bazois, Pays de Fours, Bas Morvan, Haut Morvan et 25 sous-unités qui 
caractérisent la riche diversité nivernaise avec des sites et des lieux dans lesquels les habitants 
se reconnaissent et s'identifient. Car la transversalité inhérente au paysage crée du lien sur le 
terreau de l'histoire et de la géographie. Les structures paysagères, reliefs, rivières, canaux, 
maillage bocager ainsi que les occupations du sol par l'agriculture et la forêt, franchissent les 
limites administratives et permettent de considérer le territoire comme relation et non comme 
limite et cloisonnements des actions. 
  
http://www.nievre.gouv.fr/IMG/pdf/Atlas_NIevre_1_departement_BD.pdf. 
http://www.nievre.gouv.fr/atlas-des-paysages-de-la-nievre-a479.html 
« Véritable outil pour une politique des paysages, il doit maintenant être partagé par le plus 
grand nombre et s’affirmer comme support pédagogique, d’échange et de dialogue au bénéfice 
de ce qui est le reflet de notre identité commune «  
Le Préfet de la Nièvre 
  
2. Le paysage est un projet et une démarche de qualité pour la gestion de l'espace. 
  
Pour penser global, le projet nécessite une vue d'ensemble. Pour agir local il doit-être situé. Et 
si la valeur économique d'un territoire a une traduction paysagère perçue et ressentie, elle doit 
être aussi observée et actionnée. En effet, de la connaissance à la mise en forme de l'espace on 
préserve bien, on aménage bien et on vend bien ce qu'on connait bien. Il s'agit d'apporter des 
réponses contemporaines qui s'inscrivent dans les singularités de chaque territoire à l'encontre 
de la banalisation et des modèles en copier-coller; de la parcelle jusqu'au territoire et de la 
maison individuelle jusqu'au projet structurant. A la suite, un pays d'accueil est un pays à 



découvrir, à parcourir et structuré comme tel. Le cadre de vie des habitants est le cadre d'accueil 
des visiteurs pour transmettre une image plus juste aux acteurs du tourisme et afin d'accueillir 
de nouvelles activités et de nouveaux résidents. 
  
3. Afin de procurer cette vue d'ensemble, les élus et les collectivités locales doivent être 
assistés, particulièrement en zone de revitalisation rurale (ZRR) où ils n'ont pas les moyens de 
la réflexion sur leur territoire. Une ingénierie compétente dans l'approche spatiale du 
développement local (diagnostic, préservation, mise en valeur, aménagement) est nécessaire 
dans le double sens du projet et dans celui de l'animation-médiation pour jouer ce rôle 
d'assemblier entre les différents usages du sol et entre les multiples interventions qui façonnent 
les paysages. Les paysages étant évolutifs et non des cartes postales figées, des objectifs de 
qualité paysagère doivent être définis (SCOT, PLU, carte communale) et une agence 
d'urbanisme pluridisciplinaire est susceptible d'organiser cette démarche de qualité afin de 
contribuer à la reconnaissance et à l'attractivité des territoires nivernais. 
   
4. Pays d'accueil 
  
"L'acquis du tourisme et des vacances, c'est un imaginaire du territoire et de ses usages, une 
culture du paysage et du déplacement, une valorisation du patrimoine culturel et 
naturel", analyse Jean Viard dans son ouvrage Nouveau portrait de la France qui traite d'une 
société des modes de vie comme déclencheur des évolutions et migrations territoriales. C'est le 
tourisme qui oriente le mouvement de réinvestissement de la ruralité. Des territoires sans intérêt 
touristique identifié se positionneront mal à l'avenir sur l'échiquier économique pour 
redynamiser les campagnes en incitant les urbains à s'y installer sur des valeurs de qualité de 
vie et de cadre de vie. 
Pour ce faire, le département, à côté d'un patrimoine remarquable identifié, recèle des atouts 
culturels et naturels trop méconnus qui pourtant le singularisent et qui doivent être mis en 
valeur. Et le tourisme, en particulier le tourisme vert, s'appuie essentiellement sur les paysages 
découverts ou pratiqués selon des visites répétées. L'argument paysage apparait ainsi comme 
facteur déclenchant dans la décision de venir s'installer et développer une activité. Il détermine 
bien souvent le choix de la destination pour ce mouvement de réinvestissement de la ruralité, 
corroborant en ce sens la Convention européenne du paysage ratifiée par la France : "La 
spectaculaire croissance de la demande de paysage est le signe que les populations souhaitent 
rétablir des liens avec leurs lieux de vie, liens que la modernité a tendance à dissoudre". 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jean-Jacques Verdier - consultant paysage et territoire - membre de la Commission départementale de la nature 
des paysages et des sites de la Nièvre – administrateur du Pays Bourgogne Nivernais - membre de la Commission 
aménagement du territoire de la Fédération des PNR - a contribué aux Etats généraux du paysage avec la FFP et à 
l'Etat des lieux des paysages protégés d'Ile de France avec la DIREN et le Conseil Régional   
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http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Echos74_web_cle697a4d.pdf. 
 

                       
 

   



 
Convention européenne du paysage ratifiée par la France (extraits) : 
  
- "Paysage" désigne une partie de territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère 
résulte de l'action de facteurs naturels et/ou humains et de leurs interrelations - 
 
Article 5 – Mesures générales 
 
Chaque Partie s'engage : 
 
a. à reconnaître juridiquement le paysage en tant que composante essentielle du cadre 
de vie des populations, expression de la diversité de leur patrimoine commun culturel 
et naturel, et fondement de leur identité ; 
 
b. à définir et à mettre en œuvre des politiques du paysage visant la protection, la 
gestion et l'aménagement des paysages par l'adoption des mesures particulières 
visées à l'article 6 ; 
 
c. à mettre en place des procédures de participation du public, des autorités locales et 
régionales, et des autres acteurs concernés par la conception et la réalisation des 
politiques du paysage mentionnées à l'alinéa b ci-dessus ; 
 
d. à intégrer le paysage dans les politiques d'aménagement du territoire, d'urbanisme 
et dans les politiques culturelle, environnementale, agricole, sociale et économique, 
ainsi que dans les autres politiques pouvant avoir un effet direct ou indirect sur le 
paysage. 
 
 
Pour aller plus loin (et plus près) : 
http://conventions.coe.int/Treaty/FR/Treaties/Html/176.htm 
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/landscape/reunionconf/7econference/CEP-
CDCPP-2013-9EducationPaysage_fr.pdf. 
http://eedd.ac-montpellier.fr/les-articles/Convention-europeenne-du-paysage,35 
 ________________________________________________________________ 
  
http://www.adcf.org/files/MAG-INTERCO/ADCF-Interco191-140730-WEB.pdf. 
http://www.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/diaporama_Remise_rapport_paysage_2014.pdf. 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Relance-de-la-politique-des.html 
  
 
	  


