
Ces paysages qui font la richesse de la Nièvre – 3/04/2018 
 
Bonjour à toutes et à tous 
Pour information et en relation avec l'article du JDC  
 
https://www.pressreader.com/france/le-journal-du-centre/20180121/281496456702490 
 
https://www.lejdc.fr/nevers/economie/tourisme/2017/05/15/les-riverains-louent-l-interet-paysager-et-
patrimonial-de-la-riviere-nievre_12402044.html 
 
" 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 ". 
 
Bonne réception et cordialement 
 
Jean-Jacques Verdier –  paysagiste - ex-membre de la Commission Départementale de la Nature des Paysages et 
des Sites de la Nièvre - a contribué aux Etats généraux du paysage avec la Fédération Française du Paysage et à 
l'Etat des lieux des paysages protégés d'Ile de France avec la DIREN et le Conseil Régional  – Alligny-Cosne  -  
__________________________________________________________________________________________  
 
De: "jj verdier" <jj.verdier@laposte.net> 
À: Forces vives de la Nièvre et regards extérieurs  
Envoyé: Lundi 12 Février 2018 09:10:59 
Objet: Nièvre - Politique des Paysages et compétence des collectivités locales 
 
A l'attention des forces vives de la Nièvre et des regards extérieurs  

• Identité et attractivité des territoires nivernais 
• Quelles compétences pour assister les élus ? 

Selon la plus récente enquête, les Nivernais, habitants, élus, acteurs du territoire, plébiscitent à 
nouveau les paysages et les forêts comme premier marqueur identitaire de la Nièvre et 
meilleur atout pour son attractivité. Pour autant tous les diagnostics, études et enquêtes 
relèvent depuis de nombreuses années le manque de reconnaissance des différentes 
composantes qui singularisent le département. 
 
Avec le déploiement non maitrisé de l'éolien, les Nivernais prennent conscience que les 
paysages ne sont pas des cartes postales figées mais résultent des multiples interventions 
humaines qui les façonnent sur l’histoire et la géographie. Conjuguant préservation et 
aménagement, patrimoine naturel et culturel, habitat, espaces agricoles, forestiers et urbanisés 
ils ne sont pas délocalisables et singularisent le cadre de vie des populations. C’est leur lecture 
qui procure l’épaisseur historique des sites et des lieux et le recours à une démarche 
paysagère transversale et de médiation joue le rôle de levier pour le développement local en 
s’appuyant sur les différents types d’espaces et les différents usages du sol. 



Car le cadre de vie des habitants est aussi le cadre d’accueil des visiteurs et de nouvelles 
activités, le cadre des projets de territoires et donc de la gestion de l’espace. Le paysage est 
aussi une ressource. On préserve bien, on développe bien, un territoire que l’on connaît bien 
et la reconnaissance de cette valeur partagée nécessite une vue d’ensemble, condition de la 
solidarité et de la cohérence à l’encontre d’actions cloisonnées sans lien les unes avec les 
autres. L'évolution des paysages doit donc être choisie et non subie. 
  
Pour le département de la Nièvre, le problème n’est donc pas tant l’énergie éolienne par 
elle même que le manque de reconnaissance de la riche diversité des paysages qui 
identifient et qualifient les territoires nivernais et dans laquelle elle se déploie. 
  
https://www.lemoniteur.fr/article/point-de-vue-paysages-de-l-eolien-pour-une-renaissance-paysagere-
historique-et-territoriale-35151604 
  
Cette démarche de reconnaissance et de qualité pour la gestion de l'espace nécessite des 
compétences appropriées afin d'assister les élus selon une vue d'ensemble et une vision de 
projet globale et partagée (préservation, aménagement, mise en valeur) car la riche diversité 
des paysages nivernais demeure encore trop peu visible et trop peu valorisée (Conclusions 
Nièvre 2021). 
  
" Cette réflexion sur la durée et le contenu apparait comme une priorité car la Nièvre ne 
pourra développer son attractivité économique sans résoudre son problème d'identification et 
de reconnaissance pour tout un chacun et pour le plus grand nombre. Aujourd'hui, on ne sait 
pas articuler le reconnu avec le méconnu et les espaces ou pôles attractifs identifiés qui 
devraient jouer le rôle de locomotives demeurent trop isolés. Faute de cette vue d'ensemble 
sur les différentes composantes de l'identité départementale et la riche diversité 
potentiellement offerte par la Nièvre, le diagnostic montre des disparités qui génèrent un 
manque de solidarité territoriale et des crispations. Aujourd'hui, on ne sait pas nommer et 
faire usage de cette diversité. La nécessité d'identification et de qualification à partir de 
l'usage de l'Atlas des paysages (pédagogie, gestion de l'espace, tourisme) s'inscrit ainsi dans 
une démarche conjointe pour le Conseil Départemental, pour les pays et pour les nouvelles 
intercommunalités afin de pouvoir être relayée par le marketing territorial et la 
communication si l'on veut être pertinent, avec une cohérence entre le contenu observable et 
l'image que l'on souhaite transmettre ".  
  
A présent que les modes de vie, d'information et de communication s'uniformisent du rural à 
l'urbain, cette ruralité économiquement fragilisée s'identifie tout d'abord par son capital 
paysages. 
Je vous fais suivre en pièces jointes ce constat paysager et ce levier d'actions à l'attention de la 
Préfecture ainsi que les illustrations transmises au Ministère de la Transition écologique et 
solidaire qui constitue à présent un groupe de travail sur la Commande publique en paysage à 
destination des collectivités locales. Encore un argument pour accorder la Politique des 
Paysages sur les visages des Nouvelles ruralités. 
 
http://www.fncaue.com/fncaue-simplique-conception-dun-guide-commande-publique-paysage/ 
  
Bonne réception et cordialement à concrétiser 
 
Jean-Jacques Verdier – paysagiste - ex-membre de la Commission Départementale de la Nature des Paysages et 
des Sites de la Nièvre - a contribué aux Etats généraux du paysage avec la Fédération Française du Paysage et à 
l'Etat des lieux des paysages protégés d'Ile de France avec la DIREN et le Conseil Régional  – Alligny-Cosne  -  



http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/politique-des-paysages 
https://rm.coe.int/168008062a. 
 

Meilleurs voeux pour 2018 et la suite  
  
Pour une Re(co)naissance des paysages nivernais plébiscités comme meilleur 
atout de la Nièvre. 
Pour une vision de projet et une vue d'ensemble sur son identité et son 
attractivité 
  
                                                               

   
13 unités paysagères et 25 sous-unités comme autant de livres ouverts sur la 
riche diversité départementale et comme : 

• cadre de vie des habitants 
• cadre d'accueil des visiteurs 
• cadre de nouvelles activités 
• cadre de la gestion de l'espace 
• et donc compétence des collectivités locales   

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  
  


