
Paysage et politiques d’accueil

Clermont-Ferrand 29 mars 2022
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« Paysage : 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 » (convention européenne du paysage, Florence  20 
octobre  2000) et L 350-1-A code de l’environnement.

« Le paysage, c’est l’endroit où le ciel et la terre se touchent »  (Michel 
Corajoud) Actes Sud

« Le regard transforme le pays en paysage, le regard des autres, ceux qui 
viennent des ailleurs, ou qui s’y sont frottés, et qui mettent des mots sur 
les choses, les sensations, les sourds éblouissements que l’on n’a pas 
dits, faute de savoir comment, ou par peur du ridicule et pour cent 
autres raisons encore » Marie-Hélène Lafon, Traversées, 2013 Créaphis



1.Le paysage, un argument des « politiques d’accueil »

Les campagnes de promotion des territoires, dans la 
perspective d’accueillir de nouvelles populations, s’appuient 
sur des images de paysage.



Site internet du département de l’Orne lancé le 8 juillet 2020  www.sinstallerdanslorne.fr
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Jean-Baptiste Camille COROT –Groupe d’arbres sur le flan d’un coteau pierreux (1845-1850) Collection particulière



Campagne dans le métro parisien (juin 2020) 



Caspar David Friedrich (1774-
1840)

Le voyageur contemplant une 
mer de nuage 1818

Kunsthalle, Hambourg



« Souhaitez-vous prolonger cette initiative pour convaincre des urbains de s’installer, à plus long terme, dans le Lot ? Absolument ! (..) C’est 
le bon moment. Car les nouveaux habitants sont très souvent passés par la case touriste pour découvrir le département. Cette année, le temps 
de confinement a fait évoluer positivement le regard de beaucoup d’urbains sur le monde rural. Disposer d’une maison spacieuse avec un grand 
jardin est un rêve souvent accessible. L’accès aux produits locaux est facile. Le désenclavement numérique est très engagé ce qui rend possible 
le télétravail. La campagne de communication intègre donc un volet marketing territorial car la porosité entre attractivité touristique et 

résidentielle est une évidence. Entretien avec Christophe Proença, VP du département in Business & Marchés 27 juillet 2020

Campagne  touristique 
pour le Lot, juillet 2020



• Le paysage parle de notre rapport aux ressources du 
territoire (exemple de l’énergie)

• Le paysage parle de notre rapport à l’habiter (exemple 
des cités jardins – et des autres)

• Le paysage parle d’hospitalité.





Forêt de la Harth
Commune de Petit 
Landeau
(68)

Atlas aérien de la France
P. Deffontaines, M Jean-
Brunhes Delammarre
1954-1962
Gallimard



Forêt de la Harth
Commune de Petit
Landeau 2013

Europe vue du ciel
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L’énergie électrique
Centrale de 
Markolsheim 1961 
et le réseau HT
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Le Pétrole,
Motorisation de 
l’agriculture, 
remembrement 
et 
agrandissement 
des parcelles, 
suppression des 
arbres isolés, 
suppression des 
cultures liées à 
l’alimentation des 
chevaux de trait
Mais aussi 
amoindrissement 
des rapports au 
relief
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Petit Landeau
1946 : 391 hab
2015 : 808 hab

Le Pétrole :
Etalement 
urbain et 
métropolisation 
(amplification 
des migrations 
domicile travail, 
ici avec le bassin 
de Mulhouse)



Exercice de 
prospective 
paysagère, 
réalisé avec 
des 
techniciens de 
ville





Le paysage parle de notre rapport à l’habiter 
(exemple des cités jardins – et des autres)



Le

Les murs à Pêche
De Montreuil (93)
In Atlas aerien, 
Deffontaines, 1959 

Une 
« brutalisation » 
des structures 
paysagères



Ebezener Howard (1850-1928), penseur des « cités jardins » et inspirateur d’Henri Sellier





Dessins d’E. Howard. 





La Cité jardin de Châtenay Malabry. In Blanchon et al. 
Cités jardins une certaine idée du bonheur, 2018 

Par le paysage, on traite de l’habiter à toutes les échelles, 
en mettant la question de l’espace public au cœur du 
projet.





Le paysage parle d’hospitalité



In In

In, Petit traité des Grands sites. Actes Sud 
2009

Les rues du Mont Saint Michel
Les abords de Saint Guilhem le Désert



In F. Letourneux, Le mouvement des lieux, petites histoires de 
paysages. Buchet Chastel 2016



Photographies d’A Travers le Paysage, extraites de 
F. Letourneux, Le mouvement des lieux, petites histoires de 
paysages. Buchet Chastel 2016



Conditions de 
réceptivité

Conditions 
d’activité

Conditions 
d’Aménité

Cliché Françoise Saur


